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RECETTES  MAGIQUES TIREES DU BLOG DE LA 
GEOMANCIE AFRICAINE   
 

 

Le frère Amad a demandé une formule d’istikhâr, j’en donne une 

pour l’usage de tous 

Il n’ y a aucune rakat à faire,juste être en ablutions et de 

préférence dormir seul 

Vous récitez la sourate « Ikhlasse » en 10 séries de 5 fois c-à-d : 

Vous récitez 5 fois et vous posez votre question.Vous faites une 

autre série de 5 et posez votre question….ce jusqu’à 10 séries ce 

qui fait 5X10 = 50 fois 

Selon la capacité spirituelle de chacun voici ce que vous verrez : 

1- Une vision limpide de ce que vous voulez comme dans une salle 

de cinéma 

2- vous vous retrouverez avec quelqu’un (un ami,un frère ou un 

inconnu) avec qui vous discutez de votre problême.Tout ce qu’il 

vous dira est certain et réponse à votre question 

3-Vous vous retrouvrez dans un endroit inconnu où vous 

entendez une voix sans voir personne.la voix vous dira ce qu’il 

sera de votre souci 

NOTEZ BIEN : Au moment de vous endormir vous vous sentirez 

absorbé par le lit ou la couchette,comme si quelqu’un vous tirait 

à l’intérieur…N’AYEZ PAS PEUR 

La dernière expérience que j’en ai eue est celle d’une parente à 

qui je déconseillais une action et qui voulait savoir pourquoi et si 

on pouvait faire quelque chose. 

Je lui ai proposé de vérifier par elle même.Elle s’est retrouvée 

tirée dans le lit pour se retrouver dans une clairière vide où elle a 

entendu une voix lui dire : « Tu es têtue! Tu es trop têtue! on te 

dit que ce n’est pas bien pour toi et tu t’entêtes! Non seulement ce 

n’est pas bon mais cela ne se fera jamais!!! » 

Elle a juré de ne plus jamais utiliser cette formule…elle a eu trop 
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peur! 

Wa salam 

==============================================================
========================================== 

RECETTE DE LA FATIHA POSITION ALIF=1= UNIQUE=ALLAH 
DEDIE AU FAN CLUB DE KAWOUKOYIN ET A TOUTES LES DAMES… 
PENDANT 7 NUITS 
===========================================================
=== 
1-FAITES DEUX RAKKAS +SOURATE DE VOTRE CHOIX 
2- APRES LE SALAM -RESTEZ DEBOUT ET RECITER 1000 FOIS FATIHA 
3-S’ASSOIR ET FAIRE SES VOEUX. 
————————————————————————————————
————– 
NB: AU 7 EME JOUR FAIRE UN SACRIFICE 2 COQ BLANC OU UN BELIER 
BLANC. 
FAITE UN PETIT SACRIFICE AVANT DE COMMENCER SELON VOS 
MOYENS…. 

REPONSE IMMEDIATE INCHA ALLAH. 
KAWOUKOYIN QUI VOUS AIME TOUS 

==============================================================
========================================== 

Asalamou aleykoum a tous les maitres 
PRIERE POUR VOIR LE PROPHETE EN REVE 

Dire 70 fois la priére suivante sur le Prophéte avant de se coucher 

« Allahoumma salli ‘ala rouhi Muhammadine,fil arwahi; 
Allahoumma salli ‘ala djassadi Muhammadine,fil adjsadi; 
Allahoumma salli, ‘ala, qabri Muhammadine, fil qoubouri » 

bonne chance a tous!!!! 
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==============================================================
========================================== 

Recette de Desenvoutement 
8 INFITAR-8 ZALZALATI PENDANT 7 JOURS SANS LA BASMALLA 
===========================================================
======== 
1- INFITAR – 8 FOIS 
1. Itha alssamao infatarat 

2. Wa-itha alkawakibu intatharat 

3. Wa-itha albiharu fujjirat 

4. Wa-itha alqubooru bu’thirat 

5. ‘alimat nafsun ma qaddamat waakhkharat 

6. Ya ayyuha al-insanu ma gharraka birabbika alkareemi 

7. Allathee khalaqaka fasawwaka fa’adalaka 

8. Fee ayyi sooratin ma shaa rakkabaka 

9. Kalla bal tukaththiboona bialddeeni 

10. Wa-inna ‘alaykum lahafitheena 

11. Kiraman katibeena 

12. Ya’lamoona ma taf’aloona 

13. Inna al-abrara lafee na’eemin 

14. Wa-inna alfujjara lafee jaheemin 

15. Yaslawnaha yawma alddeeni 

16. Wama hum ‘anha bigha-ibeena 

17. Wama adraka ma yawmu alddeeni 



 

4 

18. Thumma ma adraka ma yawmu alddeeni 

19. Yawma la tamliku nafsun linafsin shay-an waal-amru yawma-ithin 
lillahi 

2- ZALZALATI – 8 FOIS 

1. Itha zulzilati al-ardu zilzalaha 

2. Waakhrajati al-ardu athqalaha 

3. Waqala al-insanu ma laha 

4. Yawma-ithin tuhaddithu akhbaraha 

5. Bi-anna rabbaka awha laha 

6. Yawma-ithin yasduru alnnasu ashtatan liyuraw a’malahum 

7. Faman ya’mal mithqala tharratin khayran yarahu 

8. Waman ya’mal mithqala tharratin sharran yarahu 

NB: Pour aider ceux qui ne savent pas lire en arabe. 
Qu’Allah nous aident. Amen. 
THE HEALING POWER OF THE KURAN 

==============================================================
========================================== 

Témoignage 
4 rakas Fatiha 10,20,30,40 est puissant hein 
Apres avoir fait les prières de ce soir même pas 30 bonnes minutes on m’a 
appelé pour un entretien d’embauche prévu pour demain matin incroyable 
mais vrai 
Priez pour moi 
Merci à tous surtout à kawoukoyin l’auteur de cette recette 

==============================================================
========================================== 
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Une fois en encore j’atteste la véracité de la recette de hasbounallahou 
wanil malwakil. 
2rakkats: 
1ere rakkat: fathia (1fois)+ hasbounal lahou wanil wal wakil (450) 
2eme rakat: fathia (1fois)+ hasbounal lahou wanil wal wakil (450) 
apres salam hasbounal lahou wanil wal wakil (900) + fathia (100) 
NB : elle se fait le samedi nuit . 

==============================================================
========================================== 

Bsr à tous et toutes, pour ceux et celles qui font de pipi au lit durant le 
sommeil voici une ré7 trs éfficase: écrivez basmala 19fois et cherchez une 
petite quantité de banco du nid de la poule pour mettre ds le nacy. un nid 
dont la poule passe la nuit est préferable. donnez ce melange à boire aux 
personnes concernées. trs éfficase. 

==============================================================
========================================== 

salam encors une foi de plus merci maitre sabaly pour vos éclaississement 
pour avoir moto ou voiture vous pouvez reciter 999fois Alahoma soli Ala 
Ali Bouragou chake jours Après l’avan derniè priè du soi(fitiri) 

==============================================================
========================================== 

Aliou Sane 

Fais Bismillahi Rahmani Rahim 12 mille fois pendant 3 nuits consecutives 
de la maniere suivante: 
Tu fais 2 rakkats sourate de ton choix apres le salam: 
Bismillahi Rahamani Rahim 1000 fois 
Voeux 
Puis Souhana lahi wal hamdoulila wa laillaha illahou 100 fois. 

Ca feras 24 rakkats.Viens temoigner. 
C’est un peu long mais ca m’a servi a plusieurs reprises. 
NB: Prie pour ce vieux erudit du Foutah Thierno Lamine paix a son ame qui 
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m’a donne cette recette en 1996. 
Par la grace de Allah quelqu’un te viendra en aide. 

==============================================================
========================================== 

POUR AVOIR DU BAYERE (CELEBRITE) 

- Pour avoir du bayré et que les gens t'aiment tu peux reciter ceci : 

- iza djaa nacerou llahi wal fathou 1 seule fois  

- wa ra ayta al nass 999 fois  

- yad khouloun fiy dini llahi 1 fois  

- afwadjane 92 fois  

- fassabih bihamdi rabika wastagfirhou inahou kana tawabane 1 fois  

Apres tu dis : Allahouma met mon amour dans le cœur de quiconque me 
voit afin qu 'il m'aime plus que la nourriture qu 'il préfere 7  , 14 ou 55 fois  

Tu souffles sur tes mains que tu passes apres sur ton visage 

Fais le pendant 14 jours et tu vas voir , inchaAllah !  

==============================================================
========================================== 

Bsr membre du blog voici une recete contre armes: 
Ecrire ceci : 
Basmala 100fois 
La sourate iklass 100fois 
le verset laqad dja akoum 100fois 
Fassayikfi koumoulahi 100fois 
Lahaoula walakouwati bilahi aleyoul azim 100fois 
Sourate tabat yada 100fois 
Bismillahi al azim 100fois 
Ecrire en nacy ou faire talismane et porter ce son ds verset qui font partie 
du salakoum . 
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==============================================================
========================================== 

A NOTRE FRERE ZE 
LE GRAND SOUFI CHEIKHOUL KABIR IBN ARABI A DIT CECI  » Je jure par 
Qallah, j’atteste par allah, j’affirme par Allah le Sublime et je jure par le 
sublimeQoran et par le Noble Prophete (psl) que celui qui fait le zikr 
suivant voit un Esprit Angélique et les Anges qui l’assistent. Il est exaucé 
dans l’immediat. Il s’agit de reciter durant 40 jours Ayatoul Koursiyi 1000 
fois par jour , le jour ou la nuit » 
WA SALAM 

==============================================================
========================================== 

REPONSE A SOLO 
Solo dit : 
1 juin 2014 à 4 h 02 min 
on fai combien de foi pou benefice ou realise un voeux 
EFFECTIVEMENT PPUR QUE LE DALAILOU AUSSI MARCHE, IL FAUDRA FAIRE 
DES REPETITIONS, DES REDUCTIONS, DES AJOUTS, Y ASSOCIER DES ENCENS 
(PLUS C’EST ENCENS CHER-CHER, PLUS C’EST KOUN FAYA KOUNE), DES 
SACRIFICES ETC. 
VOICI LE COPIER-COLLER DE QUELQUES INTERVENTIONS SUR LE BLOG A 
PROPOS DES SECRETS DE DALAILOU KHAIRAT= 
Brahima dit : 4 mai 2014 à 21 h 26 min Salam 
Juste dire que le zikr de Alloumma soili ala kâchifal goum-mate(c’est dans 
Dalailou) 
777 ou 77 fois permet de ne pas manquer d’argent. 

==============================================================
========================================== 

j’ai tellement pris de secret sur ce blog, que je ne peux m’empêcher d’en 
donner aussi, il faut réciter , Allahoman çoili ala mane kaanan iza mancha, 
fil baril akfari ta ala katil wou-ouchou bia zi ya lihé, 3fois sur argent de 
popote , ou lorsqu’on reçoit sa recette de magasin, avec un coeur blanc , 
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prenez ce secret qu’Allah y mettte bcp de barakat, cette priere sur le 
prophete est dans DALAILOU KHAIRaA-ainsi ALLAH vous donnera 
davantage de l’argent 

==============================================================
========================================== 

BONSOIR VOICI UNE RECETTE qui est tiree de DALAYL AL KHAYRAT POUR L 
OUVERTURE ET LA CHANCE ET LE SUCCES 
ALAHOUMA SALI ALA LIMAWOUSSOUF BIL DJOUDI WAL KIRAMI 111 FOIS + 
CE VERSETS CORANIQUE: 
ILA RAHMATAN MINA WA MATA AN ILA HINI 100 FOIS 

==============================================================
========================================== 

Parlant de Dalail Kahairat. 
Allahiuma Çoli ala seydina Mouhamadi fil awalin…jusqu’à fil mala ila ila 
yawmidin. 
se coler à un mur et reciter (pour être invisible) 
C’est des çalawat de Dalail Kahairat qui commence par Allahouma çali ala 
seydina Mouhamadi fil awalin, Jusqu’à la-awla wala qouwata ila bilahi al 
alyi al azim. 
faudrait être collé au mur en la récitant. 
Allahouma çali ala seydina Mouhamadi fil awalin 
Wassalim ala seydina Mouhamadi fil akhirin 
Wassalim ala seydina Mouhamadi fil nabiyin 
Wassalim ala seydina Mouhamadi fil moursalin 
Allahouma çali ala seydina Mouhamadin fil mala ila yawmidin. 

==============================================================
========================================== 

CHERIF_AL_HAKIM dit : 8 mai 2014 à 19 h 41 min Salam fraternel à tous! 
J’implore Arrahmane à travers l’amour qu’IL a pour Mohammad(saw) et à 
travers cette sôlaat: » 
ALLAHOUMMA SÔLI ALA SEYIDINA MOHAMMAD WA SEYIDINA ADAMA 
WA SEYIDINA NOUH WA SEYIDINA IBRAHIMA WA SEYIDINA MOÛSSA WA 
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SEYIDINA ISSA WA BEÎNAHOUM MIN NABIYINA WAL MOURSALIN 
SALAWATOU ALLAHI WA SALAMOUH ALEIHIM AJIMA’IN » de bénir et 
d’accorder longévité,santé à tous,de dissiper tous nos soucis,de 
solutionner tous nos problèmes,d’exaucer tous nos zikres. 
Alhafizzzzzz dit : 8 mai 2014 à 20 h 03 min 
Récitez ce salawat 3 fois est égale à lire tout le Dalail ul-Khayrat: good 
CHERIF_AL_HAKIM 
sylla solo dit : 8 mai 2014 à 20 h 53 min 
ecri ce salate3foi et watilka houjatena7foi laver du walaga avec lait lave 
ton bebe avec arreter sur une table,et il sera pas un petit homme 

==============================================================
========================================== 

Puis quelques petits rituels pour nos Sœurs et Mamans 

Rituel-1 : Pour celles qui cherchent (chance, mariage, commerce, enfant…) 
avec de l’encre vert tracez tontigi sur des « klola nèguè » en cuivre ou en 
bois. 
Ex idéal en image ici http://www.malyzarie.fr/medias/images/1283.jpg 

Rituel-2 : Pour les celles qui veulent se marier rapidement : 
Ecrire 14fois ce court verset WARA FA’ANA LAKA ZIKRAKA (S94V4) en faire 
du nassi, puis faire du diabi « henné » avec cette eau de nassi, puis diabi à 
mettre sur les pieds. permet de trouver 1bon mari et rapidement 
inshaAllah, car mon karamoko ne ment pas. 

NOTE: les meilleures heures pour vos rituels d’amour la journée de 
vendredi 1ere heure, ou 3e, 5e 7e ou 8eH sinon 5e de la nuit. voir heures 
planétaires du vendredi avec TUBABUDOLO ou Google. 

et penser à vous défriser les cheveux avec une peigne en fer, cela faciliterai 
la rencontre du futur mari. 

Rituel-3 : tracer 5 tontigi de façon à former 1 seule fig. Tontigi, on remplace 
chaque point par une figure, et faire cela sur 1 morceau de peau de sinin 
Musso konobara djèma. Porte-chance très efficace même pour les 
hommes. (le +dur c de trouver du sinin musso) Adan sogo aniko 

http://www.malyzarie.fr/medias/images/1283.jpg
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Qu’Allah nous pardonne et nous guide. 

pour guérir du ndokham siti des maux de ventre chronik des 
démangeaisons des boutons bizarres sur le corps sur le corps etc 
râper 2 gousses d’ail y ajouter une cuillère à soupe de miel pure ; bien 
malaxer le tous et avaler d’un coup si possible puis se désaltérer 
rapidement avec un vers d’eau pour éviter les brûlures de l’œsophage 

Attention ne prendre la recette qu’après avoir mangé: 
soit aprés le petit déjeuner le déjeuner et le dîner ou 2 fois 
par jour 
Durée: 21 JOURS (3 semaines) 
le miel et l’ail purifient le sang dans le foie et éliminent les 
toxines les éléments pathogènes !! 
Corrigez les maîtres phytothérapeutes 

==============================================================
========================================== 

POUR TUBABUDOLO UNE RECETTE POUR TROUVER UNE 
MAISON 
ILLAA RAHMATANE MINNAA 1000 PAR JOUR 
TU L ECRIT 100 FOIS TU TE LAVES LA POTION 
TU L ECRIT 100 FOIS SUR UN PAPIER E TU LE PORTE 
AVEC TOI 
GOOD LUCK! 

==============================================================
========================================== 

 AMDATT DOIT ON S’ARRECTER A ILLA RAHMATAM MINA 
OU WA MATA AN ILLA HIN C’EST LA SOURATE YASINE 36 
VERSET 44 

==============================================================
========================================== 

Avec tout le respect que je vous doi j ai essayer cette recette j 
en conclu que sa marche pour moi,kelk un peu m expliquer 
pour mieux comprendre. ECRIRE: la basmala 1fs en suite 
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fissamoumine wa hamimine 27 fs et ouvrit les 4mime et met 
le code suivant a l’interrieur:5995 et les fermer ensuite 
l’attacher a un cadena. On l’utilise contre les avare en 
particulier mais les femmes aussi 
Bjr maitre mingue seny fissamoumi wahamiimi se trouve 
dans la sourate waqiat je vous remerci 
Envoyé de mon iPhoneSvp on ouvre uniquement que les 
4mime du 27eme fissamoumine wa hamimine. 
GRAND DEGON SALIF SI ON MET 5995 DONC LA MEME 
PERSONNE ET INCLUE 
DONC MIEU VEUX DE METTRE MOIN 1. CE QUI VEUD 
DIRE 5994 . JE NE VOUS CORIGE PAS JE VOUS EN PRIS. SE 
SECRET EST VRAIT. 

==============================================================
========================================== 

ALI QUECEQUE TU COMPREND PAS?SOURATE NAJIM EN 
NACY 3FOIS APRES CHAQUE VERSET DU PREMIER TU 
ECRI ZOYENA LINASS HOUB ,C L ARGENT MAIS SON 
MAHABA EST TRES FORT 

==============================================================
========================================== 

WAL HAITOU ALEYKA MA-ABBATANNE MINI 
Cette dua se trouve à la fin du verset 39 de la sourate TAHA 
(sourate numéro 20) du livre saint. 
Mame Ibou sakho (rta) disait que ce douha est très puissant : 
Si on l’écrit (pas besoin d’encore , juste faire passer son doigt 
sur l’objet) 
sur son bien (immobilier , voiture , nouvel habit, etc..) 
Le bien ne sortira jamais de sa main, ALLAH le protégera de 
tel sorte que personne ne l’héritera et pour une voiture 
(l’écrire sur le pare brise) tu n’auras jamais d’accident. 
InchALLAH 
et le mieux sur le dos de Madame (pas besoin d’encre, juste 
l’écrire avec le doigt) personne ne pourra coucher avec, et 
elle ne sortira pas de ta main. InchALLAH 
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==============================================================
========================================== 

pour ne pas se faire licencier de son boulot 
نها وماهم ين م مخرج  ب
écrire نها وماهم مخرجي م  fois ajouter un peu du sable de votre 66 ب
lieu de travail et se laver une seule fois 
moujarab 

==============================================================
========================================== 

salam maitres et élèves de ce blog recette pour avoir de 
l’argent celui ou celle ki recite la sourate al fatiha 1000fois 
pendant 80 jours trouveras de l’argent sous son oreiller dès 
kil se reille le matin il n’a plus besoin de travail c’est un 
miracle. Tester 

==============================================================
========================================== 

Bonjour toute la famille 
POUR AVOIR LA RICHESSE OU PRESERVER SES BIEN DU MALHEUR 
YÂ GHANIYOU (le suffissant par soi) celui qui multiplie ce zikr DIEU 
preservera sa richesse. 
Celui qui souhaite être riche ou preserver sa richesse doit prier 4 rakats 
avec FATIHA 1 fois et ALAMNACHARAHA 4 fois. après le salam final 
invoquer INNA MA-AL OUSSRI YOUSSRAN 700 fois et YÂ GHANIYOU 960 
fois. 

ou encore celui qui ecrit YÂ GHANIYOU 20 FOIS FATIHA 20 FOIS ET ALLAH 
ZOUL FADL AL-AZIM 60 FOIS. se laver 7 fois une fois par jour pendant 
7jours avec le liquide sera riche par la grace d’ALLAH toutes ses portes de la 
chance s’ouvriront. 
par mamadou coulibaly a koutiala mali region de sikasso 
mail coulibalym45@gmail.com 
tel 0022376379255 

mailto:coulibalym45@gmail.com
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==============================================================
========================================== 

Bonjour et bonne jounée a tous et a toutes 
POUR AVOIR UN MARI OU UNE FEMME EN MARIAGE 
Faire la prière de WADOUDOU qui veut dire le bien aimant celui qui faip ce 
prière constament sera aimé par tous et aura un mariage genereux par 
Allah 
tu faits 4 rakats avec FATIHA et KOULHOUA ALLAHOU 14 fois dans chaque 
rakats. invoquer a la position debout ya wadoudou 20 fois etant prosterné 
(roukou) dire SOUBHANA ALLAH WA BIHAMDIHI YA WADOUDOU 20 fois se 
relever et avant de faire front contre le sol invoquer ya wadoudou 20 fois. 
se prosterner en touchant le front au sol (soudjoud) et invoquer ya 
wadoudou 20 fois. se relever et dire etant assis ya wadoudou 20 fois puis 
se prosterner et invoque ya wadoudou 20 fois. 
valables pour les 4 rakats 
dans la prosternation finale du quatrième rakat invoquer ya wadoudou 100 
fois. et après le salam final invoquer ya wadoudou ya badouhou ya hadi 
200 fois. 
celui qui a un souci de mariage DIEU lui accordera un mariage genereux. 
pour plus d’information mon mail coulibalym45@gmail.com 
tel 0022376379255 
Hinda keita au travail 

==============================================================
========================================== 

Bonjour la bonne annonce,pour l’asthme, 
il faut: 10 clous de girofle+10 grains de poivre noir+6 morceaux de 
gingembre(zingiber officinale)+5 batons de canelle +1 pincee d’ortie 
séchée+1 pincée de feuilles de cognassier et 2 litres d’eau. 
Mettre tous les ingrédients dans l’eau et faire bouillir 10-15 minutes,laisser 
reposer 
et filtrer boire 3 verres tiede par jour en rajoutant 1 cuillere de miel. 

==============================================================
========================================== 

mailto:coulibalym45@gmail.com
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Slm alkm  
Si vous craignez une autorité ou que vous êtes face a un ennemis 
redoutable .  
Vous verrez son comportement comme il va s adoucir . 
vous risquez même de devenir son ami . 
Récitez ce versets : 46 fois . 
6 – 40 
للْْا َومُْعمللَا ُْللا َاُنبْنَا   ُُ َيْكي

Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant ». 
Le Douaa en Phonétique : hasbuna l-lâhu wa ni’ma l-wakîl 
Sourate : 3  
Versets :173 

IL FAUT 9 JOUR POUR LE ZIKRE 1e JOUR 46 APRES CHAK PRIERE 2e JOUR 92 
3e JOUR 138 JUSQU AU 9e JOUR 414 APRES CHK PRIERE 

Ecrivez le versets autour du carre . 

               184 = 414 = 92 
               138 = 230 = 322 
               368 =  46  = 276 

Écrivez le carre 4 fois en nassy et  et lave vous et le même sur papier et 
vous le porter a votre bras droit . 

==============================================================
========================================== 

Salam à toutes et à tous 
En complément à tous que les maîtres ont donné par à Achoura, voici un 
sirr de HASBOUNA’LLAH WA NIMAL WAKIL en 12 rakates: 
– Les 4 premières rakates: Fatiha + 11fois نا ب ن ُ ا عم و   ASBOUNAL)م

LAHOU WA NIHMAL WAKIIL) 
-Les 4 prochaines rakates: Fatiha + 110fois نا ب ن ُ ا عم و   ASBOUNAL)م

LAHOU WA NIHMAL WAKIIL) 
– Les 4 dernières rakates: Fatiha + 1100fois نا ب ن ُ ا عم و   ASBOUNAL)م

LAHOU WA NIHMAL WAKIIL) 
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Après la Salam final, faire 1111fois نا ب ن ُ ا عم و   ASBOUNAL LAHOU)م

WA NIHMAL WAKIIL) 
Clôturer. 
Bonne chance. 

==============================================================
========================================== 

salam encors une foi de plus merci maitre sabaly pour vos éclaississement 
pour avoir moto ou voiture vous pouvez reciter 999fois Alahoma soli Ala 
Ali Bouragou chake jours Après l’avan derniè priè du soi(fitiri) 

BATOUMA 
TU PRENDS 1BOUGIE DE VOITURE KI A DEJA SERVI PUIS TU ÉCRITS 9 FOIS 
لهم صْ   لى  ى ع رُق  (ALLAHOUMA SALLI ALA BOURAGHY)ب

 EN POTION TU Y MET LA BOUGIE E TU TE FROTTE LE CORPS AVEC CETTE 
POTION 
APRES CHAK PRIERE ALLAHOUMA SALLI ALA BOURAGHY 350 FOIS 9 JOURS 
TAWAKKAL ALA LLAH 

==============================================================
========================================== 

ECRIRE ن ناس زي ل شهيُت اب   ناء من ُ  ن  ُ 1 SEULE FOIS KAMA TARA(ZUYINA 
LINASSY KHOUBOU CHAHAWATY…NISAYI) 
PUIS ُ7FOIS قك ُهم س لع  ص ا  AHEUMOUN QALAHOUN) ي

GHALAHOUN YASOUN)  
TRANSTORMER EN POTION ET METTRE DANS UN VERRE AJOUTER UNE 
PIECE DE MONNAIE DE VOTRE CHOIX LAISSER PASSER LA NUIT LE 
LENDEMAIN MATIN LE MARDI SE FROTTER TOUT LE CORPS AVEC LA 
POTION ET GARDEZ LA PIECE 
EN PERMANENCE DANS VOTRE PORTE MONNAIE 
VOUS NE MANKEREZ PAS DE PIECE DE MONNAIE 
IN CHA ALLAH 

==============================================================
========================================== 
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Salam a tout le mond,je veux un peu intervenir sur le verset dnné par maitr 
jesaistout.en effet,lorsq j’etudiais mn grd pere mavais mntré lun des ces 
secrets,on le fait pour avoir un examen,concour…. A condition d’y ajouter 
ces 2 nms (houwa an walou wa akhirou)puis fais suivr par le verset cest a 
dir(houwa anwalou wa akhirou a sabighouna sabighouna oula ika 
mougharrabou)70fois. Cest tres tres efficace pour les examens. 

==============================================================
========================================== 

POUR RECONCILIER 2 OU DES PERSONNES 
SUR UNE FEUILLE ECRIT 
– KOUNE BISMILAHI ARAHMANI RAHIMI 
– OUSMANE 50FOIS EN FAUT 
– OUDMANE 50FOIS EN BAS 
– ECRIT LES PRENOMS DES PERSONNES EN FACE A FACE AU MILIEU 
– ENTÈRRE LE PAPIER AU BORD D UN FLEUVE(RIVIÈRE,MARIGOT….) 

==============================================================
========================================== 

A M. SELANE BONJOUR 
FAITES CECI APRES LES PRÉLIMINAIRES 
170 FOIS AYATOUL KOURSIY PAR JOUR DE PRÉFÉRENCE APRES LA PRIÈRE 
DE ZOUHR ET VOUS FORMULEZ VŒUX  »QU’ ALLAH DANS SA MISÉRICORDE 
VOUS APLANISSE VOS DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE LA MEILLEURES DES 
MANIÈRES POSSIBLES DANS LES PLUS BREFS ET POUR TOUJOURS 
PUIS يض ال ُمري وُف ُ ُ ُ ُن  باد  ع ل يرب ص  FOIS 7 puis SALALLAHOU ALA ب
MOUHAMAD 70 FOIS 
POUR LA BARAKA ET L OUVERTURE DE TES ENFANTS OU DESCENDANDS 
ECRIS CE VERSET 100 FOIS EN POTION ET PRÉPARER AVEC DE LA BOUILLIE 
ETC ET MANGER SEUL EN FAMILLE AVEC TES ENFANTS A L ABRI DES 
REGARDS ÉTRANGERS DONC A L INSU DES PERSONNES TIERCES DONC C 
EST A FAIRE LA NUIT UN PEU TARD 
VOICI LE VERSET ABRAHAMIQUE عْ رب لد هذُ ُج ب نا ُ  ني و ُم ب ن بد ُن ُج ع  م
نام س  (cf in sourate Ibrahim) ُال
INCHALLAH TOUT IRAS BIEN 
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innallaha waliyou lezina aamanou yakhrij houm mina zouloumati ila nour 
BONNE JOURNÉE! 

==============================================================
========================================== 

RECETTE POUR TUER LES JINNS, démons SORCIERS CHAYATINES dans les 
réves! 
Pour faire cela 
* il faut prendre un couteau, machette ou coupe coupe, écrire ou imprimer 
le verset AYtoul kursiyu, puis envelopper la feuille qui contient le verset 
avec le couteau et le mettre en dessous de son oreillette ou du natte 
* aprés la priére de icha et de safar witr : réciter Ounzou billahi mina 
chaytani radjim + sourate fatiha + ayatoul kursiyu + sourate ikhlass, falakhi 
et nassi dans vos mains et essuyer votre corps, refaire cela trois fois, puis 
ajouter « aynama takounou yati bikoumou Allahou jami’an inna Allaha ‘ala 
koulli chay’in qadir » (baqara 148), qui signifie : « Où que vous soyez, 
ALLAH vous ramènera tous, car ALLAH est capable de tout »100 fois, et 
demandez à ALLAH de vous ramener tous les djinns, chayatines, démons 
qui vous fatiguent en rêve et de vous donner la force de les vaincre. 
*mettre le couteau ou la machette qui est enveloppé avec le verset de 
ayatoul kursiyu en dessous de son oreillette ou de la natte et se coucher 
sur place, c’est à dire passer la nuit sur la natte. 
Dès que tu les vois en rêve sous formes d’êtres bizzares attrape-les tu les 
tues avec le couteau tout en récitant et en répétant ayatoul kursiyu, 
jusqu’à ce qu’ils soient morts. 
Et c’est fini plus jamais de jinns ou démons qui vous embéttent! 

QU’ALLAH Y mette la baraka. 
WAL LAHOU AHLAMA 

==============================================================
========================================== 

Assalam Alaykoum, je vais reposter les recettes contre impuissance 
sexuelle, éjaculation précoce pour ceux qui le demandent. 
1er RECETTE = Tu récite 360fois « YA ZALKHOUWATIL MATÎNE » matin et 
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soir. L’être humain a 360 nerfs qui sont la valeur numérique du nom 
« RAFIHOU » (l’Elevé). Ecrire 360fois cette litanie avec DU ZAFFRON OU 
SAFFRAN sur une feuille blanche et la bouillir avec l’écorce connue sous le 
nom de « KASSOUM NGUEDIANE » (Anogeissus leiocarpa) le boire chaque 
soir, donne les mêmes résultats. 

2e RECETTE = Ecrire ce verset de la sourate Tâ-Hâ avec DU ZAFFRON OU 
SAFFRAN: « Mâ anzalnâ alaykal qour ânalitachqâ…….Wamanih tadâ » et le 
boire avec des racines de « kandja », de « keng » de « daxaar » et de « 
dank ». 

NB : Ces recettes ne s’appliquent pas au célibataires sinon DANGERS: 

==============================================================
========================================== 

kan tu ecris ces verset de la sourate waqia ( afara aytoum ma toumnoun 
100 fois );( afara aytoum ma taroussoun 100 fois) ;( afaraytoum ma alazi 
tachraboun 100 fois) ;( afara aytou nara alati touroun 100 fois ); le jeudi et 
mets un peut de poudre d argent et d or puis s essuit le corp avec ne 
manquera jamais jamais pour nourrir sa famille et resoudre ses problemes 
; dieu lui donnera les moyens de sa subsitance 

==============================================================
========================================== 

Formule : offerte à tous les frères et soeurs,sans profession ou sans 
emploi,présents ou en exil qui gagnent difficilement le minimum pour vivre 
ou simplement manger et se soigner 
Ecrire YA WADOUDOU FÎ DJÎDIHÂ (sourate almassad ou tabat yadâ) 100 
fois 
recueillir le Nassi dans un récipient 
Brûler selon vos possibilités un billet de banque de grande (10 000 frcs) ou 
de moindre valeur (1000 frcs 
Pour ceux qui sont à l’étranger,utilisant des monnaies étrangères,un billet 
de banque du pays de résidence 
Recueillir le cendre du billet de banque brûlée et la mélanger au Nassi 
Conserver le Nassi impérativement dans une bouteille en verre 
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Utiliser le Nassi tous les jours sur les mains et le visage uniquement 
Réciter YA WADOUDOU FÎ DJÎDIHÂ 1OO fois tous les jours matin 
Ceux que Dieu a destinés à être riches le seront 
Les autres n’auront plus jamais de difficultés financières tant qu’ils feront 
l’invocation inchallah 
Que Dieu vous aide tous et agrèe pour tous cette formule 
voici sa question . 
18 octobre 2014 à 18 h 59 mi 

==============================================================
========================================== 

RECETTE SIMILAIRE. Quand vous voulez aller demander un service a 
quelqu’un ecrivez sur un papier en arabe Muhamad,en ecrivant ouvrir les 2 
mim y mettre le nom de la personne visée,fermer. Le voila votre khawatim. 
Mettez le en poche et allez y. Tu as deja vu toi quelqu’un refuser quelque 
chose demandée a cause de Muhamad-saw? Celui que tout le monde loue? 
C’est lui parakletos. 

==============================================================
========================================== 

bonsoir . 
Ecris mohamad en arabe.divise le nom la en deux parti.comme. MOH-
MADOU 
ouvre les mimou et tu ecri le nm de ta niece dedand et tu ferme.elle garde 
ou manger MOH 
et tu depose lottre ds sa chambre.cest fini rlle reviendra a la maison.que 
Dieu soit avex Nous. 

==============================================================
========================================== 

FRÈRE ALI,POUR TON CAS 
ECRIT LA SOURATE YA SIN COMPLÉT 7 FOIS 
– LA DOUAS KHOUNOTE 14 FOIS 
LES ÉCORCE DE L ARBRE QU ON APPELLE EN WOLOF KHOSOUM KAAY. 
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A SE LAVER PENDANT UNE SEMAINE. TRÈS EFFICACE POUR RÉALISER UN 
REVE EN 14JOURS 

AUSSI PIMENT GUINÉ UN GOMBO SÉCHE SEUL DANS UN TIGE. ÉCRASER 
JUSQUA QUE CELA DEVIENT POUDRE,GOUTÉ, 
TRÈS EFFICACE POUR REALISER REVE OU OBJECTIF. TU VERRA LA MIRACLE 
MEME LE JOUR OU TU GOUTERA CELA INCHALLAH 

ET ALLAH SAIT MIEUX! 

==============================================================
========================================== 

MA MÉTHODE POUR ATTRAPPER UNE FILLE POUR UN CLIENT! 
– ÉCRIRE WA SAMA Y WA TARIKHI SOUBLI WA TARAA IBE 
– TU OUVRE LE SAD DE SOUBLI WA TARAA IBE 
– ENTRER LES DEUX PRENOMS DÉDANT{LE PRENOM DE TALEB EN HAUT ET 
EN BAS LAUTRE} 
APRÈS TU FERME LE MIM 
TU VA FAIRE SAFRAN ET LE BOUILLIER. 
ET SE LAVER PENDANT 3JOURS 

==============================================================
========================================== 

1111 salatou a la nabi pendant 7 nuit de vendredi pour se marier 

==============================================================
========================================== 

POUR MAITRISER SES ENVIES 
Puisque la fronde contre maître DIMO s’est éteinte et que maitre DIMO a 
été rétabli dans ses droits,(appeler les choses par leur nom) je me permets 
de poster la recette pour l’abstinence, maitrise de la libido. Voyons, je 
cherche les bons mots. Mesdames je demande excuse, je ne connais pas 
pour vous, le jour où j’ai cherché ce secret je ne pensai qu’à moi-même en 
tant qu’homme, et pardon reculez un peu, c’est un peu macho par là. Le 
verset c’est le n°18 de la sourate 27 Naml. Il dit en substance que les 
fourmis de peur d’être écrasées par le Roi Salomon et ses troupes ont vite 
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regagné leurs demeures. 
ya ayyouhal namlou oud’khoulou massakinakoum 
la yahati mannakoum souleïmanou wajou noudouhou 
wahoum la yashourouna 
للْْا َوُدللْا َعلََىللا اَوَُيُ اْذَُ َاىََّىللا للْْا اَيَُّها يَا لَةَللامَمللُا قَا َاللُا ُ نَُّم  َوْهمللُا دْهللْاَوْجنْي ْسلَُيَمانللْا يَُمْكَمنَّْامللُا الللَا َمَناْكنَْامللُا ُُدْللْيُ ُ نَُّم
 يَُشعْْرونللَا الللَا

Regagner leur demeure, leur tanière c’est ici qu’il ya le code. L’intéressé va 
vite se recroqueviller, regagner sa demeure par peur du danger. Prendre 
l’intéressé (c’est qui l’intéressé ?la virilité LOL !) lire dessus ce verset 7 fois. 
Validité 24h. si tu veux que l’effet dure plus tu fais 70 fois. On peut aussi 
lire le verset ensuite cracher légèrement dans la main et masser avec la 
salive. Pendant 24h, il n’a pas envie de sortir sa tête. Mais s’il insiste tu 
relis le verset. Plus il insiste, plus tu relis le verset. Imparable. Mais là vous 
voyez qu’il faut aussi y mettre du sien. Pratique quand tu voyages un 
certain temps loin des siens. 

==============================================================
========================================== 

wa salamou abot madiyana! 
tu ecris mouhamed. tu ouvre les deux mims. tu met le nom de tn fils et 
après tu ferme les mims après tu le plis et l enfil avec de fil blanc. tu le met 
dans ton poche quand tu l appelle ou lui parle. 

==============================================================
========================================== 

Ceci est raconté par Imam Ali as. Un jour, le Messager de Dieu me 
demanda:¨ô Ali as Vous souhaitez que je vous apprenne une telle chose 
que même si tous les habitants des 7 cieux et 7 terres veulent 
collectivement vous nuire et qui désirent gagner la victoire sur vous, ils ne 
pourront pas . J’ai demandé, ô le Saint Prophète, m’apprenez vous 
vraiment une telle chose. Alors,il disa qu’il y a 7 ayats dans le saint Coran . 
Il faudrait réciter ces ayats et les souffler sur lui en série devant lui, sur ses 
épaules, dans la direction de ses jambes, côté gauche, côté droite et sur 
tout son corps. 
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O Ali as, quiconque récite ces Ayats ou les garde avec lui,Allah effacera ses 
péchés, les bonnes actions seront écrites en sa faveur, des palais seront 
construits pour lui dans le paradis. 
Il aura 7000 hullas. Sauf Allah, personne ne sait(connaît) la signification de 
ces hullas. O Ali, quiconque récite ces 7 ayats ou les garde avec lui, le jour 
de jugement,Allah par sa pitié et par la grâce de 7 haykals, lui pardonnera 
bien qu’il mérite la punition. 
Ya Ali, si une personne malade le porte autour de son cou, il sera guéri. 
Après avoir soufflé ces 7 haykals, si on doit rencontrer un certain grand 
officier, on obtiendra le respect de celui-ci et on ne sera pas déplu par lui. 
Cet ayats peuvent être récité à n’importe quand mais il est préférable de 
les réciter après namaz et vuzu. 
Réciter ceci et souffler devant: (9:51) 
للْْا ُّهْللا َوَعلَى َمُيالَمَا ْهيللَا  َنَا ُّهْللا َكىَبللَا َما اْالَّللا يْْصيبَنَا  َّن قْْ  ُُ ْمُنْمنْينللَا فَُليَىََيكَّ
QUL LAYN YOSEEBANAA ILLAA MAA KATABALLAAHO LANAA, HOWA 
MAWLAANAA, WA A’LALLAAHE FALYATAWAKKALIL MO’MENOON. 
Dis: « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour 
nous. Il est notre Protecteur. C’est en Allah que les croyants doivent mettre 
leur confiance ». 
Réciter ceci et souffler derrière: (10:107) 
اللَا فَلَللا بْْ رللِّا ُّهْللا ُنكللَايَُمنللَا َواْن ِْ  ْمنللُا اءيَشللَا َمن بْهللْا يَْصيبللْا ْ هَُ ْلهللْا َرددَّللا فَلَللا بَْخُيرللِا يْْرُدرللَا َواْن ْهيللَا اْالَّللا  َهْللا َكا
ْايمللْا ُُ وَهْيرللْا َوْهيللَا ْعبَاْدهللْا  (10:107) ُ رَّ
Et si Allah fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de Lui. 
Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il 
veut parmi Ses serviteurs. Et c’est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. 
WA IYN YAMSASKALLAAHO BE ZURRIN FALAA KAASHEFA LAHU ILLAA 
HOWA, WA IYN YORIDKA BE KHAYRIN FALAA RAAADDA LE FAZLEHI, 
YOSEEBO BEHI MAYN YASHAAA O MIN EBAADEHI, WA HOWAL 
GHAFOORUR RAHEEM. 
Réciter ceci et souffler vers le haut: (11:6) 
َها َويَُعلَمللْا ْرُزقَْها ُّهْللا َعلَى اْالَّللا ُ َُرْضللا فْي دَدبَّةللِا ْمن َوَما للُْا َوْمُنىَُيدََعَها ْمُنىَقَرَّ بْللا ْكىَابللِا فْي ْك  (11:6) ينللِامُّ
Il n’y a point de bête sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah qui 
connaît son gîte et son dépòt; tout est dans un Livre explicite. 

WA MAA MIN DAAAB BATIN FIL ARZE ILLAA A’LALLAAHE RIZQOHAA WA 
YA’ LAMO MUSTAQARRAHAA WA MUSTAWDA AHAA, KULLUN FI 
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KETAABIM MOBEEN. 
Réciter ceci et souffler vers le bas: (11:56) 
ا َوَربّْْام َربّْي ُّهْللا َعلَى وََيكَُّلاللْا اْمّْي ُنىَْقيمللِا ْصَرُرللِا َعلَى َربّْي اْنَّللا بْنَاْصيَىَْها دْلذَللا ْهيللَا اْالَّللا دَدبَّةللِا ْمن مَّ  11:56) مُّ
Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vòtre. Il n’y pas d’être 
vivant qu’Il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit 
chemin. 
INNEE TAWAKKALTO A’LALLAAHE RABBI WA RABBEKUM,MAA MIN 
DAABBATIN ILLAA HOWA AAKHEZUN BENAASEYATEHAA, INNA RABBEE 
A’LAA SERAATIM MUSTAQEEM. 
Récier et souffler vers sa droite: (29:60) 
للْْا الللَا دَُبَّةللِا ْمن َوَكََيّْن ْللا ْرُزقََها وَُمْم  ُُ عَْليمللْا ُ نَّْميعللْا َوْهيللَا َواْيَّاْكمللُا يَُرْزقَْها ُهَّ
Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture! C’est Allah 
qui les nourrit ainsi que vous. Et c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. 
WA KA AYYIM MIN DAABBATIL LAA TAHMELO RIZQAHAA, ALLAAHO 
YARZOQOHAA WA IYYAKUM, WAHOWAS SAMEEUL ALEEM. 
Réciter et souffler vers sa gauche: (35:2) 
ْللا يَُهىَفْللا َما ُاَمةللِا ْمن ْ لنَّاْسللا ُهَّ للَْا فََلللا يُْمْنكللُا َوَما ُ َهَللا ْمُمْنكللَا فََلللا رَّ للْْا َوْهيللَا بَُعْدهللْا ْمن  َهْللا ْمُرْس ي ْْ  مللْاُُ َمْاي ُُ عَ
Ce qu’Allah accorde en miséricorde aux gens, il n’est personne à pouvoir le 
retenir. Et ce qu’Il retient, il n’est personne à le relâcher après Lui. Et c’est 
Lui le Puissant, le Sage. 
MAA YAFTAHILLAHO LIN NAASE MIR RAHMATIN FALAA MUMSEKA LAHAA, 
WAMAA YUMSIK, FALAA MURSELA LAHU MIM BA’DEHI, WAHOWAL 
AZEEZUL HAKEEM. 
Réciter et souffler sur tout son corps: (39:38) 
نللُا َسََُ ىَْهم َو َلْن ْللا  َيَقْي ْنَّللا َوُُ َُرضللَا ُ نََّماَوُتللْا َللَلللَا مَّ للُْا ُهَّ ا اَفََراَُيىْم قْ ْللا دْونللْا ْمن وَُدْعينللَا مَّ ْللا يللَااََرُدَمْللا اْنللُا ُهَّ  ُهَّ
للُْا بْْ رللِّا هَاتللْا ْهنَّللا َه ِْ هللْا َكا ّرْ ِْ للُْا بَْرُاَمةللِا اََرُدَمْي اَوللُا  للُْا َرُاَمىْهللْا ْمُمْنَااتللْا ْهنَّللا َه ْللا َاُنْبيللَا قْ للْْا َعلَُيهللْا ُهَّ  يَىََيكَّ
لْينللَا  ُُ ْمىََيّكْ
Si tu leur demandais: « Qui a créé les cieux et la terre? « , Ils diraient 
assurément: « Allah ». Dis: « Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors 
d’Allah; si Allah me voulait du mal, est-ce que [ces divinités] pourraient 
dissiper Son mal? Ou s’Il me voulait une miséricorde, pourraient-elles 
retenir Sa miséricorde? » – Dis: « Allah me suffit: c’est en Lui que placent 
leur confiance ceux qui cherchent un appui » 
WA LA IN SA ALTAHUM MAN KHALAQAS SAMAAWAATE WAL ARZE 
LAYAQOOLUNNALLAAHO, QUL AFARA AYTUM MAA TAD U’NA MIN 
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DOONIL LAAHE IN ARAADANEYAL LAAHO BE ZURRIN HAL HUNNA 
KAASHEFAATO ZURREHI AW ARAADANI BE RAHMATIN HAL HUNNA 
MUMSEKAATO RAHMATEHI, QUL HASBEYALLAAHO, A’LAYHE 
YATAWAKKALUL MOTAWAKKELOONE. 

==============================================================
========================================== 

POUR ATTRAPPER FEMME AVEC FATIHA 
– TU ECRIS FATIHA COMPLET ET TU AGRANDI ET OUVRE TOUS LES MIMS(il 
ya 15 mims au total) 
– TU ECRIS DANS CHAQUE MIM HIMAROU(haynoune,mim ra) 
– TU AGRANDIS ET OUVRE LES MIMS DE HIMAROU ET TU MET DEDANS LES 
NOMS DEDANS. APRÈS TU FERME TOUS. 
TU MET LE KHAWATIM DANS L EAU ET TU TE LAVE TOUS LES JOURS 
PENDANT 3 OU 7 jours 

==============================================================
========================================== 

Chers tous 
Pour celui qui désire acheter une montre, télé, frigo, etc. et qui n’en a pas 
les moyens 

Qu’il fasse le zikr du verset 30 de la sourate 37 « innahou min Souleymana 
wa innahou Bismillahi Rahmani Rahim » 
111 fois sur une semaine. Inch Allah l’on sera exaucé 

==============================================================
========================================== 

fils et filles du khalif adam.voilà un sirr de la fatihat pour voir un peu clair 
quand financièrement tout est sombre.ecrire la fatihat 9 fois.dans la 
neuvième écriture,ouvrez tous les mim de la fatihat et y mettre une 
somme egale ou inférieure a 100000f pas plus c’est la limite.et fermez les 
mim.il y a 12 mim(je n’inclus pa amine) mettre de dans la plante appellée 
timi timi(je ne lui connais pas un autre nom malhereusement) et a partir de 
la prière de zouhr, boire,frotter et zikre 100 fatihats.vous continuez ainsi 
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apres chaque prière et vous vous arrètez apres le zikr de la prière de fajr du 
lendemain. 

certains codisciples l’ont appellé 24h chrono.car vous êtes satisfaits en 24 h 
in cha_a allahou.mais le même rémède réagissant différemment avec tous 
le monde,ma prémière fois de le faire, je n’ai eu quelque chose qu’apres les 
24 h.et les sommes que j’avais au fur et a mésure que je le répétais 
croissais.salam. 

==============================================================
========================================== 

antibal :ecrir ce verset sur un papié walaqad adhôla min koum djibbilane 
ka ka ka repéter ceci 77 fois ou 7 fois. mais 77 fois est meilleur. et porté le 
sur soi. 
-souvent quand on a des enfan têtu il faut ecrir ce verset: alam ahad 
ilayikoum yabani adama anlataboudou chaytane…jusqua la fin. 70 fois .fair 
le boir et le frotter avec incha allah il sera obeissant. les verset se trouve 
dans la sourate yasin. 

==============================================================
========================================== 

anti frappe tres puissant utiliser le en cas de neçessité.dieu dit: ina laha 
mahal shôbiroune(dieu est avec les patient). 
-ecrir la sourate tabatihada 41 fois + 7 fois soumoune boukmoune 
houmouyoune fahoume la la la la la la la repeter ceci 7 fois en repetant les 
la 7 fois. ecrivé sur un papié. et le porté sur soi. si on vou frap reciter la 
sourate douha a voix bass et dire ALLAHOU et le feu prendra la persone sur 
le champ. pour qe le feu setteint dit MOUHAMAD. ne le fais pas pour 
provoqé 

==============================================================
========================================== 

pour faire revenir un disparu ou quelqu un de loin on peut faire ces 
invocation: 
-allahouma ini as alouka bihaqa azi layata charifa wa bi annaka lakal 
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hamdou la ilaha ila enta al hananou mananou badi ou samawati wal ardi al 
ayou al kayoum antou sali watou salim ala seydina mouhamad wa tarouda 
ilafoulani mandala minhou bi koudratika wa haw lika inaka ala couli chey 
ine kadir. 
NB ET CECI(DOUAHA) EST L UN DES SECRET DE OUMOU MOUSSA 

==============================================================
========================================== 

bonsoir les maîtres du blog 
pour avoir une personnalité élevée et des moyens de subsistance réciter: 
1°) verset 57 sourate 19 wa rafahnahou makânane aliyanne 313 fois suivi 
de 
2°) verset 5 sourate 93 wa lasowfa youhtika rabouka fatardâ 313 fois 
wal Lahou ahlam 

==============================================================
========================================== 

Comme les Maitres disent que la nuit est courte g donne seulema court 
Rire.ok la mifa 
Besoin urgent * Recite apres fatiha 
313 Astakfiroula 
313 Sala lahou mouhamed 
313 Houwa lahou hayoul khayoum 
voeux et terminé par 3 salate Nabi 
ou 152 alam nachra. 
grd Koukou à Grd Sylla Sollo 

==============================================================
========================================== 

Salam la famille (Rokia;Sylla Sollo;Les pti Koné et 
Diarra;Cherif;Sabali;Le grd Dogon;Konaté;Datt Hé j en 
passe Rire) 
Pour avoire la chance ;argent 
faire 2 Rakat 
1 er rakat fatiha puis 100 alanachra 
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2 em rakat fatiha puis 100 fois ina ane zalnahou 
N’i,porte quel besoin reciter Yasin jusqu’a koune récité 70 
fois la salatou fatiha puis dire fayakoune et récité 166 fois la 
salatou fatiha terminé la sourate puis salatou fatiha et vœux 

==============================================================
========================================== 

pour trouver taf 2raka ina atoyenaka70foi 2em alam 
nachira70F apres salam fatia70fois 

==============================================================
========================================== 

POUR NE JAMAIS MANQUER D ARGENT INCHALLAH! 

ACHETER UN COUP NEUF ET JAMAIS SERVI. 
APRÈS LA DÉRNIÈRE PRIÈRE DU SOIR REMPLI LE KOP DE LEAU ET 
JIKR 
-FATIHA 1 FOIS 
-SALATOUL FATIHA 3 FOIS 
-YA LATIF 71 FOIS 
APRÈS BOI LEAU 
LE LENDEMAIN APRÈS LA PRIÈRE FAJR FAITES LA MEME CHOSE 
SOLO JE VEUX TN MAIL 

==============================================================
========================================== 

RECETTE pour etre aimer par les filles et pour qu’elles 
courent derriere vous.Ecrire sur le walaga [alouweu];1FOIS 
alam nachra plus 7FOIS zouyina lil nass plus 1FOIS alam 
nachrah,c’est efficace pour sa. 

==============================================================
========================================== 

SALAM chers maitres.ceci est une recette pour avoir la 
chance de marquer des buts.je l’ai deja essaiye dans 
beaucoup de match,et je marque souvent. 
IL faut ecrire ceci 7fois sur un papier blanc et l’entourer 
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aavec un tissu blanc et le mettre sous les chaussettes. 
هي ُـس ُ نا ُ ب ي هي ُـ بي ب م بـ ها ُ ك ها ك با ُ ك  ع ُـ

==============================================================
========================================== 

un secret qui resou tt sorte de probleme enseigne par mon 
grand pere : faire 4 rakas : 
1)Fatiha+15 nachrah 
2)Fatiha+16 Nachrah 
3) Fatiha+17 Nachrah 
4) Fatiha+18 Nachrah. 
Seulmeul 92 Nachrah+Voeux 3 fois+3 sallatou ala nabî 

==============================================================
========================================== 

Bonsoir EL misteriso 
Pour voir l’origine d’une maladie, composer le prénom de la 
personne sans le nom et le transcrire en chiffre. Exemple: 
aminatou en arabe donne: le a=1 ; mim = 4; le na = 5 et le ta= 
5 ; 
tu additionnes toutes les lettres (total fait 15) , tu ajoutes le 
chiffre 28 puis tu ajoutes le chiffre qui correspond au jour 
(Dimanche = 1; Lundi = 2; Mardi = 3; Mercredi= 4; Jeudi=5; 
Vendredi =6: Samedi= 7): 
exemple aujourdhui c’est samedi, le jour correspond à 7 , 
ajouté à la somme des chiffres de son nom + 28. 
En résumé pour cet exemple: 15 + 28 + 7 =50 
Tu divises par 7 et le reste te montre l’origine de la maladie: 
si le reste = 3 , la maladie est d’origine maraboutage 
si le reste= 4, mauvais oeil 
si le reste = 5 , cheytane (génie mécréant) 
si le reste = 6, naturelle (maladie, virus, bactérie….) 
si le reste = 7 , sorcellerie (une forme de maraboutage mais 
animiste). 
j’espère que tu pourras faire cette recette, pour le calcul de 
son prénom, faudra demander sur le blog. 
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Meilleures santés et du courage 
MHD 

==============================================================
========================================== 

Sœur Petrova, concrètement : 
Le poids mystique de LA ILAHA ILA LAH est 165. Ceux qui sont patients 
dans le zikr et qui ne veulent pas des raccourcis que nous, nous utilisons 
peuvent faire le zikr de de LA ILAHA ILA LAH 165 fois régulièrement 
pour n’importe quel problème. Dieu rendra disponible une solution. Si 
voulez un résultat plus rapide, vous faites 165X5=825 fois régulièrement. 
Si vous voulez plus rapide vous prenez 165X7=1155 fois. Plus votre 
nombre augmente, plus vite, vous aurez votre réponse. Mais dire que j’ai 
fait, j’ai pas eu de réponse ça c’est pas possible. 

==============================================================
========================================== 

carré magique LATIF 16641 

4159 4162 4168 4152 
4167 4153 4158 4163 
4154 4170 4160 4157 
4161 4156 4155 4169 

LA CLEF DU BONHEURE 
LATIFOULE KARIM 

DADA ECRIT LE 4FOIS ETTU 
TE LAVE 7DAYS EN COMMENSANT UN DIMANCHE 
REMARQUE TOUS CEUX QUI ON LA PARAISSE DE FAIRE UN ZIIKRE 
,IL SUFFIT D ‘ECRIRE LE HATIM 4 FOIS ET SE LAVER JE DIT N 
‘IMPORTE QUEL SECRET QU ONN TE DONNE 

==============================================================
========================================== 

Salam mamadou baba traore pour avoir le kachifou zikrer regulierement 
: 
YA ZAL DJALALI WAL IKRAM 1100 FOIS OU ALLAHOU HAYYOU 
QAYYOUM ZOUL DJALALI WAL IKRAM 240 OU 313 FOIS . 
FAIS LE TU M’EN DONNERA DES NOUVELLES IN CHALLA 

==============================================================
========================================== 
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Brs chers maîtres et chers condisciples cette recette est 
surtout destinée aux élèves et étudiants Écrire : Iqra 302 fois 
en faire un safara ou si vs voulez Nacy et boire a jeun ts les 
matins a 6h Incha Allah vs aimerez étudier Même si vs avez 
un enfant qui ne veut étudier si vs faites cette mixture l 
enfant aimera les études merci maître Sylla Sollo merci ts 
maîtres merci toute la famille ( 302 est le PM de Iqra) 

==============================================================
========================================== 

• Si vous voulez une réussite totale dans tous les domaines ( 
célébrité avancement dans les lieux de travail obtenir des 
marché étatiques et autre) il faut , réciter yasin de cette 
façon 
.IL y a sept moubine dans la sourate arrivé dans chaque 
moubine vous récitez YA LATIFOU 129fois et vous terminez 
la sourate , demandez tout ce que vous voulez Dieu 
exhaussera vos prières ; vous pouvez le répéter plusieurs 
fois 

==============================================================
========================================== 

astaghfiroullah 236 fois+158 salatil fatiha. 8 + 50 + 100. 
après chaque prière 

==============================================================
========================================== 

Bonjour et bonne journée a toute la famille yapodia ça 
commence a aller pournotre fille 
aujourdhui je vous parle d’un nom de DIEU yâ wali qui veut 
dire (le maitre suprème) celui qui invoque ce nom sera aimé 
par tous 
prière 2 rakats alfatiha 1 fois souratekawssar 7 fois dans 
chaque rakat après salam invoque yâ wali 4470 fois 

==============================================================
========================================== 
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A NADIA= 
Nadia Benamar Miras dit : 
18 juin 2014 à 15 h 30 min 
Bonsoir maitre. Mon fils attend repose a un concours il n’a toujours pas 
reçu de réponse. Il ne reste plus que 6 jours pour la date des examens. 
Aidez moi svp. 
Réponse 
POUR QUE VOTRE NOM SOIT FORCEMENT PROCLAME A UN TEST, 
UNE SÉLECTION 

Nadia si tu arrives à faire cette recette le maximum de fois avant 
la proclamation des résultats, tu auras gain de cause. Valable 
pour tous ceux qui attendent le résultat d’un test, d’une sélection, 
d’un examen. Il faut faire 12.000 fois au moins, tu peux te faire 
aider par quelqu’un d’autre. Faire un sacrifice selon les moyens 
avant de commencer. Débuter ce jeudi 19 juin dans la dernère 
heure avant le coucher du soleil ou attendre et débuter entre 
00h30 eto 1h30(cibler en fait les heures de mercure, responsable 
des examens). 
Le zikr qu’il faut faire le voici : ALAHOU-MOUHAMADOU-
MOUBINOU 12.000 fois. Avant le zikr, lire Fatiha1x, 
Astaghfiroulah100x, Alahouma salli100x puis clôturer le zikr par 
100 Alahouma salli. 
La recette aligne le nom d’Allah et du Prophète Muhamad-saw, 
puis se termine par MOUBINOU qui veut dire déclaré, manifesté 
publiquement. Et c’est la-bas qu’il ya la clé. Tant que le nom 
D’Allah et de son Prophète-saw seront toujours proclamés de 
façon publique, le nom de votre fils (ou de la personne 
intéressée) sera aussi obligatoirement proclamé au résultat de 
cette selection. 
Bonne chance! 

==============================================================
========================================== 

Aka karim 
Voici le copier/coller de la recette de maître Dimo pour ton problème 
Dimo dit : 
13 avril 2014 à 6 h 15 min 

Bonjour ,pour avoir un long gros penis , 
1-cherche les feuilles de jatropha (TABANANI en wolof).tu les prepare en 
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mettant de l’eau dedant.apres eblution tu mets l’eau là dans un bidon et tu 
depose pous masser le penis.que Dieu soit avec nous. 

==============================================================
========================================== 

merci maitre pour la recette mais j’ajoute une autre qui semble beaucoup 
éfficace .tu calcine la peau de l’animal appélé hérisson et tu mélange la 
poudre obtenue au beurre de karité pour masser le pénis matin et soir 
après le bain . 

==============================================================
========================================== 

salam la famille vous m’aviez vraiment manqué en faite je testais quelques 
recettes des grands maître du blog et je vous offre ce grand temoignage qui 
est le suivant: 
pour faire partir une personne d’un lieu qui ne l’appartient pas reciter ce 
verset 313f farijou fenaka radjimi très efficace. 
almouminou 21f et boire contre les mauvais pensés,les soucis,les maladies 
physique et pschiques très efficace. 
wa oufa wizou amriya ilal lahi inal laha bacirounbil abadi pour chasser la 
peur très efficace. 
pour attirer l’amour ecrire samadou sur 2 papier vierge agrandir le ma et vs 
mettez le nom de soi et la femme très efficace. 
ya kafi 111 pour la protection a lire avant de se coucher le jour que je 
l’avais fait j’ai rêve d’un serpent très efficace. 
pour ne pas se voire refuser par quelqu’un bismillahi fi aïnika arahmane fi 
kalbika rahime fi lissalika très efficace. 
la recette du maitre sabaly pour la bouteille magique très efficace. 
walahou yahsimouka mina nass très efficace pour abandonner la cigarette. 
wallahou akhlam 

==============================================================
========================================== 

Mauvaise haleine:il faut 1/2 verre de miel+1/2 verre de clou de girofle en 
poudre +1/2 verre de cannelle en poudre. 
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mettre tous les ingredients avec le miel et consommer a chaque fois. 
2) Macher des baies de genievre. et des clous de girofles. 

==============================================================
========================================== 

ECRIS SOURATE YOUSSOUF JUSQU’A MALLAKOUL KARIM 3 FOIS. 
MELANGER AVEC MIEL ET LAIT POUR LAVER. TU SERA TRÉS AIMER ET 
INTELLIGENT. 

==============================================================
========================================== 

POUR QUE VOTRE CHAMPS SOIT TRÈS PRODUCTIF OU POUR QUE TOUS LES 
ENFANTS DE VOTRE FOYER MAISON FAMILLE PUISSENT CONNAITRE UNE 
BONNE EVOLUTION UNE BONNE RÉUSSITE SOCIALE ECRIRE LES VERSETS 
SUIVANTS SUR 4 FEUILLES BLANCHES 1 FOIS SUR CHAQUE FEUILLE LES 
PLIER CONVENABLEMENT LES METTRE DANS DE PETITES BOUTEILLES EN 
VERRE OU UN OBJET SIMILAIRE ET LES ENTERRER AUX 4 COINS DE VOTRE 
CHAMPS MAISON CHAMBRE ETC 
LIRE LES VERSETS 313 FOIS SUR LES TALISMANS AVANT DE LES ENTERRER 
نم ُ ب رامن  ممد ُ  يما  را هلل ُ  صلة  نلم وُ  لى وُ  سيل ع ُ ر لى ،  ه وع  د 
به صم لم و س  و
مر لك ُ  ات و ىاب ءُي ا ذى ُ  ْل وُ  يك ام ان و ُ ملللّا ربّك من ُ  ثر   ناس ُك ال ُ   
ُ نين٠ نم ع ُ ّذي ي نماوُت رف ير ُالرض و ُ  و ها عمد ب روم ىيُى ّمللّا و س لى ُ عرش ع  ُ 
قمر ُ ّشمس وسّخر ْ وُ  جري ك ْ ي ات يهّ ْ يدبّرُالمر منّمى الج قاء  علّام ُآلي ل  ربّام ب
نين يق ذي وهو٠ و عْ ُالرض مدّللا ُ  يها وج سى ف هار و روُ للّْا من و ام مرُت ك عْ ّ يها ج  ف
ين ين زوج ن شى اّ و ي انللّا ُ يل نّهار ي ك ف ات ذُ  قيم آلي  ٠يىهّارون  
للّْا ُ لّهمللّا لى ص لى و مّممد سيّدما ع ه ع به د  صم ين وسلّم و  SOURATE 13 AR RA’D دم
VERSTS 1, 2 ET 3 

==============================================================
========================================== 

On utilise aussi le verset 47 de la sourate 51-ZARIYAT pour soigner la 
faiblesse sexuelle ou l’impuissance 
Lire régulièrement sur un œuf bouilli après avoir enlevé la coque et manger 
l’œuf. 
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 » Wal sama banaï naha bi-aïdine wa-inna lamoussi’ouna » 
Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance: et Nous l’étendons 
[constamment] dans l’immensité. 
Il est question dans le verset de l’extension permanente du ciel par l’effet 
de la puissance divine, puissance, extension dans l’immensité : C’est cette 
image qui est utilisée par faire revenir la puissance sexuelle aussi. Frère 
Azédine BIG UP! 

==============================================================
========================================== 

Pour les DAMES aussi se trouve à coté: pour que votre homme n’ait plus 
jamais envie d’aller voir ailleurs, c’est le verset qui suit : sourate 51-
ZARIYAT, verset 48. A lire aussi sur un œuf bouilli et consommer 
régulièrement. 
 » Wal-arda farash naha fani’mal mahidouna » 
Et la terre, Nous l’avons étendue. Et de quelle excellente façon Nous 
l’avons nivelée! 
La même image est utilisée, le contraire du ciel, la terre est amplement, 
confortablement étendue de façon excellente. Tout est dans le Coran. 

==============================================================
========================================== 

POUR RAFFERMIR, REDRESSER, GROSSIR LES SEINS, AVOIR DES SEINS 
FERMES, ARRONDIS TOUJOURS JEUNES 
Lire les versets 31,32,33 et 34 de la sourate 78- NABA(la nouvelle) 41 fois 
sur un verre d’eau et boire regulièrement. Ou faire ecrire les dits versets 
par un marabout pour obtenir de l’eau benite (nassi) qu’on mettra 
regulièrement dans l’eau de boisson. Très efficace. 
31. Inna lil mouttaqina mafazan 
32. Hada-iqa waa’nabane 
33. Wa kawa’iba atrabane 
34. Waka’san di haqan. 

Les versets disent : 
31. Pour les pieux ce sera une réussite: 
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32. jardins et vignes, 
33. et des (belles) aux seins arrondis, d’une égale jeunesse, 
34. et coupes débordantes. 

==============================================================
========================================== 

POUR PRENDRE DU POIDS, GROSSIR, SANS DANGER POUR L’ORGANISME 
Lire regulièrement 100 fois par jour (si vous voulez que ça aille plus vite 
faites 1000 fois/jour) 
YA QAWIYOU-YA MATINOU 100 fois (ou 100 fois)/jour 
Ces 2 noms combinés restaurent les capacités naturelles de l’organisme lui 
permettant ainsi de s’épanouir naturellement , donc de prendre du poids. 

==============================================================
========================================== 

SALAM ALEKUM A MES BIEN-AIME(ES) DU BLOG! 
DIEU ET SES ANGES FONT LA SALAAT SUR MOUHAMMAD(SAW) ET VOUS? 
CETTE SALAAT ALA NABIY CI-DESSOUS EST FAITE SPECIALEMENT LES 
VENDREDIS ET SES VERTUS SONT INESTIMABLES. 
LE ZIKRE(100) SE FAIT APRES FAJR OU APRES JOUMAH OU AVANT LA 
PRIERE DE MAGHRIB. 
LE PROPHETE MOHAMMAD(SAW) VOUS APPARAITRA EN 
REVE,INCH’ALLAH! 
« SALLA LAHOU ALA NABIYYI AL OUMMIYI WA ALIHI SALLA LAHOU ALEHI 
WA SALLAMA SALLATAN WA SALLAMAN ALEIKA YA RASOUL LAHI (100fois). 
QU’ALLAH AGREE CETTE SALAAT ET VOUS BENISSE! 
AMIINA YA RABBI! 
HUMBLEMENT 
CHERIF_IBN_CHERIFbonsoir cheikh cherif que Dieu te beni.un complement 
sur ce que tu as dit.pour bien donnet la bote pour cette priere,si on fait le 
salu fina gardez vos position et et ne changet pas de place rester sur place 
et faire lezikr resultat addure. 

==============================================================
========================================== 
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pour etre fort au lit pour qoi tu te gene.prend in peu du vrai miel avant de 
tapproche a ta femme. 
soit tu cherche les feuille de quinqueliba secher poler et prend la poudre 
pour boir zvec le lait frait .tu va mappele 
mais faut plus prend les viagra comme ce que tu faisait ok 

==============================================================
========================================== 

Mamy2 tu 1 œuf tu trace dessus 4 adama et tu met dans chaque adama 
Taleké.tu di Deyonkon ye gua appareil ta ma ya do on karisikela Allah ka do 
on karisigue la.et tu met l’œuf sur le feu jusqu’à ce qu il éclate.j’espère 
avoir bien explique et dans les 3 jrs ton voleur sera rattrapé en flagrant de-
li. 

==============================================================
========================================== 

Cher Azedin, si j’interviens pas fréquemment sur le blog OU sur certains 
sujets, je n’ai pas envie qu’on me prend pour quelqu’un qui se croit tt 
connaitre ou qui veut se montrer, et puis ça risque de créer de la jalousie. 
raison pour laquelle je reste le +souvent sur l’astro mon sujet favori… 

==============================================================
========================================== 

Pour nos frères et sœurs qui veulent du visa, ou carte de séjour, ou green 
card, …etc… 
prendre un A4, écrire 9fois le 3/4 du v15 de la sourate67 

Houwa allazi ja’ala lakoumoul arda zaloulan fa’imshou fii manakibiha 

Attention entre chaque verset il faut tracer Brahima dans Moussa (facile 
vous tracer moussa puis vous tracer Tariki à l’interieur) juste après le mot 
final « manakibiha » 
ensuite vous pliez le papier et vous le mettez entre le haut du pied-droit et 
la chaussette, ne pas mettre en bas de la plante de pied mais au dessus. 
puis vous vous rendez au RDV de visa ou séjour, et inshaAllah vous verrez 
du résultat concret, on aura besoin de vous dire qu’il est aussi préférable 
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de la lire AUSSI 9fois avant de partir. rien ne vous empêche non plus de 
l’écrire au même nombre de fois et d’en faire 1seule douche le jour J. 

==============================================================
========================================== 

Seydina Aliou dit : 

21 juin 2014 à 21 h 58 min 

CELUI QUI RECITE 
YA ALLAH DJABAR QAHAROU WADOUD 70 FOIS 
AU NOM D UNE FEMME VIENDRA ENVERS LUI ET L AIMERA JUSQU A LA FIN 
DU MONDE 

==============================================================
========================================== 

Salam a tous les Maitres et élèves, 
je vous demandes a tous de me corrige s’il y a erreur 
POUR OUVERTURE ET CHANCE DE RENTRÉE D’ARGENT, 
ÉCRIRE LA SOURATE WAQIAT EN OUVRANT LES MIMS ET METTRE DEDANS 
LE CHIFFRE 174. 
ÉCRIRE UNE DEUXIÈME FOIS FAIRE DE MÊME AVEC LES MIMS ET METTRE 
DEDANS LE CHIFFRE 175. 
ÉCRIRE UNE TROISIÈME FOIS FAIRE DE MÊME AVEC LES MIMS ET METTRE 
LE CHIFFRE 5995. 
FAIRE LE TOUT EN SAFARA – NACY MELANGER AVEC DU MUSK , POIVRE, 
KHOROME POLE – DIARRE. 
CHAUFFE LÉGÈREMENT AVANT DE PRENDRE BAIN AVEC LE NACY A 
RÉPÉTER TROIS JOURS. 
INCH ALLAH BON BAIN ET BONNE CHANCE. 
CELUI QUI APPREND BEAUCOUP AVEC TOUS 

==============================================================
========================================== 

CE LUI QUI VEU VOIR LE PROFHET (SW) EN RÊVE TU ZIKRE SOURATE AL 
KAOUSSAR 1000 FOIS VENDREDI NUIT 
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==============================================================
========================================== 

Bonjour tout le monde.voila une recette pour devenir riche dans trois 
mois:ecrire ayouba de la 8em maison 2221fois et ecrire le verset 82 de la 
sourate waqui’at 19fois.diviser en deux cette eau,une preparer avec une 
poule noire et tu mange seul un mercredi et le reste mettre parfum musk 
dedans pour te frotter et faire le zikr du pm du verset 82 pendant deux 
semaines.les os et les plumes de la poule jetté sous un arbre qui a des 
fruits. 

==============================================================
========================================== 

Bjr a tous les Maitres et eleves. 
S’il y a erreur corrige moi SVP. 
Voila pour ne pas perdre sa maison ou terrain prendre poignet sable dudit 
terrain mettre dans un bol rempli d’eau recite dessus 903fois YA SAABITOU 
et prendre un bain avec .Inch Allah ces vos enfants qui vont heriter la 
maison ou terrain 

==============================================================
========================================== 

313 (tu commence par 100 100 100 10 3) puis ton voeu 
tu peu egalement prendre 313 petites pierres rouges et reciter 1fois 
ayatoul koursi sur chaque pierre puis enterrer le tous dans la maison 
ça chasse tout les demons e companie 

==============================================================
========================================== 

SALAM A TOUS! 
A AHMED231: 
ECRIRE AVEC DE L’ENCRE NATURELLE 
SUR UNE FEUILLE BLANCHE(RAME) CECI: 
« BISMILLAHI »(35fois) EN ARABE & TU EN FAIS UN TALISMAN PUIS TU 
L’ACCROCHES AU SEUIL DE LA PORTE. 
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AUCUN DJIN NE POURRA Y PENETRER. 
NB:FORMULER L’INTENTION ET FAIRE SES ABLUTIONS AVANT D’ECRIRE. 

POUR ETRE AIMER PAR UNE FILLE   

RECITE 1000 FOIS WADOUDOU DS LIQUIDE OU MANGE, ET FAIT LUI BOIRE, 
RESOLUT DS UN LAP DE TEMPS. 
NB COMPLETE TON NOM. SVP 

==============================================================
========================================== 

Salam la famille 
Je vous partage une technique qu’un maitre m’appris pour amour pour les 
salate nabi:tous ce que tu veux prend Allahou 66 et Mouhamed !SAW! 92 
qui fait 158 plus maintenant ce que tu desire;prenons Argent Fidda 175 
donc on en tout 66+92+175=333 
Donc Tous qui veulle de l’argent doit faire n’importe kelle Salate 333 fois 
au moins une fois par jour donc g vous propose une salate sinple telque 
Alloumma soili ala kâchifoul goum-mate ou Alloumma soili ala kadri 
hadjati. 
Mes respect à mon grd Maitre Sylla Sollo et aux autres maitres et eleves 

==============================================================
========================================== 

mes freres pour soigner le asthma prendre 7 feuilles de ratt ecrire sur 
chaque feuille MOUD HAMA TANI a mettre dans une bouteille deau a boire 
pendant des jours durant peut etre renouveler tres efficace maha salam 

==============================================================
========================================== 

salam a tous et a toutes la sourate ikhlass un musulman pratiquant je di 
bien pratiquant ki recete cette sourate 1000fois chak vendredi nuit ne 
moura jamais sans avoir vu sa demeur au paradis. 

==============================================================
========================================== 
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POUR AVOIR SON EXAMEN RECITE : allahouma sali ala sayyidina 
muhammad adadama djarabihil qalam fi ilma gaybika wama djarabihil ila 
yaoumoul qiyamat 14 fois soufler dans ton stylo et commencer son 
examen , par l aide d allah il aura 

==============================================================
========================================== 

aujourd hui je vais partage un gros poisson. 
pour etre enseigner le coran par allah. 
un mercredi entre le dixème et 16ièm jour du lune. 
ecris sourate rahman et sourate nasrou completement. 
la nuit de ce mercredi,mettre les ecrits avec lait de vache frai et met le sur 
un toit ou toile pour que la la lune l eclaire bien. 
va dormir jusqua entre 1h et 2h du matin. fais ton abolution.bois le 
lait.apres fait deux rakkas et recite sourate rahman 1 fois et sourate nasrou 
100fois. 
apres va rendormir.dieu lui meme t enseignera le saint coran cet nuit. 
Inchallah 

==============================================================
========================================== 

pour celui celui qui etre puissant sexeuellement. 
ecrire ce verset du coran: ya yahya kouzoul kitaba bikouwatine.113 fois 
plus zoukoutine 113 fois en nassi +les racines de sindjan et badi + miel 
+quelques petits piments rouge. faire dabord le zikre de ces noms pendant 
7 jours et boire apres boire la solution. tres efficace ,j’ai deca fait. 

==============================================================
========================================== 

saut sora.pour ta lettre tu achet le parfum bitousoudan.tu depoz les lettr 
tu fait un cercle autou dela lettre.tualim bougie blanc. et tu zicre sourath 
lhlasse qui serai le pm deton prenm. 

==============================================================
========================================== 
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salam mes freres, comment utiliser un carré magique, ? , le carre est 
remplir du poids mystique d’une priere, d’un Nom Divin, , d’un verset , ou 
meme des signe de geomancie, l’usage du carre respecte la nature du poids 
mystique qui s’y trouve, voila une des methodes, par example le poids 
mystique de يا ك   fait 129, donc je divise 129 par 4 ce qui donne 32 et il 
reste 1, automatique je dis que le Nom Latif est de nature Feu. et si le reste 
etait 2 c’est l’air, si c’etait 3 c’est eau , et si c’etait 4 c’est terre, alors ces 
element naturel correspond au 4 orientation de l’espace: le feu correspond 
a l’Est , le l’air correspond au sud, l’eau correspnd a l’ouest, et la terre 
correspnd au nord, , si le cle(premiere case=1) du carre magique est 
orienter vers l’Est alors ce carre est de nature Feu , ainsi de suite, , je peut 
alors placer a l’interieur le pm de latif, ce seau de latif ainsi obtenu peut 
etre transcrit sur une tablette en fer et chauffer, il produit ses effet au 
contact du feu , ,on peut aussi mettre ce seau de latif dans un carre de 
nature air, pour porter comme talisman , ou l’accrocher, car l’air et le feu 
vont ensemble. ; on enterre un carre magique de nature terre dans un 
endroit humide pour calmer un affaire, dans un endroit sec pour entrainer 
la pauvrete……., on accroche ou porte un carre de nature air, pour le 
commerce, ou l’amour donc c’est bien de savoir, que le feu et l’eau sont 
opposé, la terre et l’aire sont opposer, l’Est s’oppose a L’Ouest, et le Nord 
s’oppose au Sud, ainsi donc votre secret carre magique sera en harmonie 
avec les loi de l’univers pour donner ces effets mais les savants ont 
l’habitude de confier leur carremagique a des Rouhaniy, ou esprit 
serviteur, dont leur Nom decoule du carre magique, c’est avec eux que tu 
feras tes priere, mais respect les hadite du prophete dans ce sens, on 
invoque pas l’ange, mais invoque le Seigneur de l’ange, on prie sur l’ange 
comme on prie sur le prophete SAw , c’est une maniere de les activees, 
demande a dieu que ces ange soit tes servants, je deplore souvent des 
carre magique entourer de ces nom ى ُجب ا   بْ ي ياءى ى يه و ل لم ع ل س  ce qui 
signifie « repond moi ya atayaiilou sur lui le salut », de cette façon vous 
demande a l’ange de vous exaucer , c’est du shirk ou infidelite a Dieu, mais 
il faut plutot ecrire autour du carre magique ي ُجب مل   يا ب ى ْ و يه ءي ل  ع
سلم  qui signifie « repond moi par la verite, grace, de Tatayaiilou sur lui le 
Salut, » » cette dernier priere est adresse a Dieu . l’esoterisme musulman 
n’est pas de l’associationisme mais c’est une maniere secrete et d’avoir des 
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reponses, Dieu nous a donner les anges, les esprit, les astre a notre service, 
mais il faut les utiliser sans les associer a Dieu, telle est la regle de l’unicite 
Divine, si toute de suite j’appelle mon fils(ange) pour l’envoyer chez son 
Grand Pere( Dieu) pour qu’il me donne de l’argent parce que j’ai faim , est 
ce que c’est mauvais, ? donc ya un code d’interpelletion angelique, qui est 
different du code d’adoration Divine; vraiment Tous nos maitres nous 
corrige, et eclaire nos eleves , car depuis l’avenement du Net les eleves ne 
s’approchent plus des maitres, ce qui fait que leur connaissance reste dans 
les placard, il serai bien alors d’exposer tout cela sur le net afin que le 
savoir ne meurt pas, salam aleykoum 

==============================================================
========================================== 

POUR EXAMENS 
Comme la demande de recettes pour examen revient sans cesse, je fais ici 
un copier coller des différentes recettes. Prière compléter si j’en ai sauté. 
Barika aux maitres qui les ont postés, vous êtes les meilleurs! Je vous 
admire. Ce que vous donnez est inestimable et koune fayakoune, qu’Allah 
vous augmente en science. 
massasouleymane dit : 
24 février 2014 à 4 h 41 min 
Pour passer un examen ou concours, la veille de du jour de l’examen on 
ecrit la sourate yassine en entier. C le Ha du verset 48 qu’on ouvre et on 
ecrit notre nom en haut puis le nom du concours ou de lexamen 
acompagner de notre intention en bas avant de fermer le Ha. 
Durant lexamen on lave puis boit le nancy. Dieu facilitera pour nous 
l’admission 
Bamanan Waliyou dit : 
21 mars 2014 à 13 h 56 min 
Pour les examens oraux, lire 3 fois la Sourate Ikhlass en commençant par la 
Basmala à chaque fois, puis souffler dans sa main droite et se caresser la 
nuque avant d’entrer dans l’enceinte de la salle d’entrevue. C’est aussi 
valable pour les entretiens d’embauche. Là aussi c’est efficace pour obtenir 
l’assistance Divine au moment de l’entrevue toujours d’après mon 
expérience (…) 
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Bamanan Waliyou dit : 
21 mars 2014 à 13 h 48 min 
Pour les examens écrits, Prendre un stylo neuf n’ayant jamais servi et que 
vous soyez le seul à utiliser au moins le temps de l’examen, puis réciter une 
fois sur le stylo : « Allahoumma Salli ‘ala Sayyidina Mouhammad ‘adada mâ 
djarabihiL Qalam Fi ‘ilma ghaybika wa mâ Djarâbihi illa YawmiL Qiyâmati 
« , puis souffler sur le ou les stylos devant servir pour les examens écrits. 
C’est vraiment très efficace selon mon expérience personnelle (…) 
lesousdoué dit : 1 mai 2014 à 21 h 33 min bonsoir les maitres 
si votre fils doit passer un examen faire le zikr de 170 fois ayatoul koursiy 
pendant les 7 derniers jour et prier pour lui incha allah il sera parmi les 
admis 
wal Lahou ahlam mamadou coulibaly dit : 9 mai 2014 à 20 h 40 min Bonsoir 
a toute la famille 
a vous les eleves YÂ AWWALOU (le premier) ce nom est efficace pour 
passer à l’examen ou à un concours 
mamadou coulibaly dit : 9 mai 2014 à 20 h 40 min Bonsoir a toute la famille 
a vous les eleves YÂ AWWALOU (le premier) ce nom est efficace pour 
passer à l’examen ou à un concours 
prière à faire 8 rakats avec alfatiha 1fois iza jâa nassroulah 1fois après le 
salam invoquer 313 fois après YÂ AWWALOU YÂ LATIFOU 3370 fois après 
les invocations demander à ALLAH que tu sois parmi les lauréats 
sacrifice à faire 3 miches de pain à offrir en offrande aux pauvres avant le 
jour de l’examen 
mon mail coulibalym45@gmail.com / mamadoucoulibaly881@yahoo.fr 
Bonsoir la famille hier j’ai posté une recette sur l’examen mais une partie 
n’est pas afficher donc voilà ce qu’on doit reciter 313fois ALLAHOUMMA 
YÂ AWWALOU YÂ LATIFOU SÔLI ALA MOUHAMMAD WA ALIHI WA SALIM. 

==============================================================
========================================== 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

mailto:coulibalym45@gmail.com
mailto:mamadoucoulibaly881@yahoo.fr
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Si,de vous-mêmes,vous glissez un billet à une autorité pour accélérer un 
dossier ou « réparer » ou « arranger » une fraude,vous n’êtes pas 
concerné…sinon, 

Pour toute autorité administrative,militaire,douanière ou policière qui 
exige de vous,à tort,un pot de vin,quelqu’en soit le montant,pour 
accomplir son travail ou vous laisser circuler librement : 

sur le billet de banque ou les pièces de monnaie exigés,réciter 
discrètement le verset 12 de la sourate AL HIJR 3 ou 7 fois avant de le lui 
remettre… 
Dans le meilleur des cas pour lui,il perdra son boulot et plus jamais n’aura 
l’occasion d’exercer de racket sur quelqu’un! dans le pire des cas,il se 
retrouvera en prison!!! 

Le verset : « FA AKSSAROU FIHÂL FASSÂDA » 

Faites-en très bon usage!!! 

wa salam 

==============================================================
========================================== 

EXAMEN RECETTE 

Seydina Aliou dit :23 juin 2014 à 21 h 19 min 
POUR AVOIR SON EXAMEN RECITE : allahouma sali ala sayyidina 
muhammad adadama djarabihil qalam fi ilma gaybika wama djarabihil ila 
yaoumoul qiyamat 14 fois soufler dans ton stylo et commencer son 
examen , par l aide d allah il aura 
anonyme 2 dit :18 juin 2014 à 15 h 56 min 
Bonsoir Nadia! Pour aller en salle d’examen, avant de sortir de chez soi par 
exemple, on met le pieds gauche sur la dernière marche de sa porte, le 
pieds droit à l’intérieur de la maison et on dis (Tou Bissimilaye: Li nougou 
biéla kolon connon, to bagaou tola yi, né karimassina bouola ni bouo 
bagaou yé. traduction: tou Bissimilaye: la colonie d’abeille est tombée dans 
le puits, ceux qui doivent rester, y sont restés, moi je suis sorti avec ceux 
qui doivent sortir). puis on lève le pieds droit en premier pour le déposer 
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dehors. Attention, il faut être sûr de n’avoir rien oublié et ne plus revenir 
sur ses pas. il est même conseillé d’aller directement en salle d’examen. 
Par la grâce de Dieu Incha-Allah, il peut faire parti des admis à l’examen 
bonjour a tous les maitre,je remercie infiniment le maitre qui a donner la 
recette de l’examen ecrit sur le stylo car j’ai essaille pour l’examen de ma 
fille.elle est admise. encore mille mercie et bonne journee a tous. 
massasouleymane dit : 24 février 2014 à 4 h 41 min 
Pour passer un examen ou concours, la veille de du jour de l’examen on 
ecrit la sourate yassine en entier. C le Ha du verset 48 qu’on ouvre et on 
ecrit notre nom en haut puis le nom du concours ou de lexamen 
acompagner de notre intention en bas avant de fermer le Ha. 

==============================================================
========================================== 

Pour avoir un visage lumineux,elegant et paraitre beau: Il faut lire 100 fois 
tous les jours après Soubh  » Wal hamdoulillaahil Mouhsinil Moudjmil Al 
Moun’imil Moutafaddil  » puis souffler dans la main et passez sur votre 
visage.Ou lire sur la beurre de karité et se frotter le visage.Bon Djouma à 
tout le monde! 

==============================================================
========================================== 

Salam la famille Ma kestion est la suivante p t’ont réglé les problèmes de 
nos client par 1 simple douaou sans rien donne nasi talisma..etc et coma a 
vous les maitres ont se prend apres djouma. 
moi je faisai avec la fatiha voila 1 exemple 
cette prière: 
celui qui le fais avec foi sera repondu en moins d’une semaine. – il s’agit de 
la dernière prière witr(prière de cloture) elle est composé d’une seule 
rakas. en effet on la fais uniquement avec la sourate fatiha. 
-quand on faire le takbir(allahou akbar) on recite d’abord la fatiha plus 100 
fois al hamdoulilah rabil alamine 
-on va pour l’inclinaison et recite rahamane rahim 100 fois 
-on se releve de l inclinaison et on recite maliki ya oumidini 100 fois 
-ensuite on va pour la prosternation et recite iyaka na aboudou waiyaka 
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nasta inou 100 fois 
-se relevé de la 1ère prosternation et dire 100 fois ihidina siratal 
moustaqim 
-on va pour la deuxième prosternation et on recite siratal lazina en 
nahmouta alay im 100 fois 
-s’asoir apres la 2ème prosternation et dire gayiril mankoutoubi alayim 
wala dhô line100 fois 
-lire la taya et faire le salam. 
apres le salam faire 100 fois astagh firlah et 100 fois la salat ala nabi et 
enfin 70 fois la sourate fatiha vœux la salat ala nabi 
cette prière ne manque jamais.si tu nes pa repondu ,pose toi mem 
beaucoup de question sinon s est sen raté.qu allah nous aides 

==============================================================
========================================== 

RECETTE POUR TUER LES JINNS, DEMONS SORCIERS CHAYATINES dans les 
réves! 

Pour faire cela 
* il faut prendre un couteau, machette ou coupe coupe, écrire ou imprimer 
le verset AYtoul kursiyu, puis envelopper la feuille qui contient le verset 
avec le couteau et le mettre en dessous de son oreillette ou du natte 
* aprés la priére de icha et de safar witr : réciter Ounzou billahi mina 
chaytani radjim + sourate fatiha + ayatoul kursiyu + sourate ikhlass, falakhi 
et nassi dans vos mains et essuyer votre corps, refaire cela trois fois, puis 
ajouter « aynama takounou yati bikoumou Allahou jami’an inna Allaha ‘ala 
koulli chay’in qadir » (baqara 148), qui signifie : « Où que vous soyez, 
ALLAH vous ramènera tous, car ALLAH est capable de tout »100 fois, et 
demandez à ALLAH de vous ramener tous les djinns, chayatines, démons 
qui vous fatiguent en rêve et de vous donner la force de les vaincre. 
*mettre le couteau ou la machette qui est enveloppé avec le verset de 
ayatoul kursiyu en dessous de son oreillette ou de la natte et se coucher 
sur place, c’est à dire passer la nuit sur la natte. 
Dès que tu les vois en rêve sous formes d’êtres bizzares, tu les attrapes par 
le cou, tu répétes ayatoul kursiyu pour couper leur tétes avec le couteau 
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dans le réve, jusqu’à ce qu’ils soient morts. Et puis la, a votre reveil, vous 
sentirerer un genre de fumé dans vos mains. 
Et c’est fini plus jamais de jinns ou démons qui vous embéttent! 
QU’ALLAH Y mette la baraka. 
WAL LAHOU AHLAMA 

==============================================================
========================================== 

AVANT DE SE COUCHER 
après avoir fait tes prières habituelles , réciter : 
+ 1 Amana Rassoulou + les 2 derniers versets de « AL IMRAN » 
+ 158 LA ILAHA ILA LAHOU , MOUHAMMADOU RASSOULOULAH 
+ 256 YA LATIFOU 
+ 66 LA ILAHA ILA LAH,LAWALOU LAKHIROU ZAHIROU BATINOU, WA 
HOUWA BI KOULI CHEYINE ‘ALIME 
+ 17 HOUWA LAHOU LEUZI LA ILAHA ILA HOUWA AL HAYBI WA 
CHAHADATI 
juste avant de dormir dire 3 fois YA BATINOU 

In challah tu feras partie des Mouhliss détenteurs des sirrou zâti,sourri 
sifati lahi et sirrou asma’i lahi 
AHLALOU AHLAMA 

==============================================================
========================================== 

BISMILLAHI RAHMANI RAHIM ALLAHOUMMA SALLI ALLA SEYYEDINA 
MOUHAMMAD WA SALIM. 
Cette sourate est appelée lumière du coran par ce qu’elle procure la 
lumière au cœur de celui qui la récite et vous apporte l’harmonie et 
l’équilibre entre spirituel et le temporel pour une vie saine. 
Celui qui pratique cette prière appelée salatou nour , prière de lumière 
sera un homme vertueux juste et Dieu l aimera et il sera assisté dans tous 
ses projets, 
C’est une prière de quatre raka : 
1ère raka :FATIHA 10 IKHELLASS. 



 

48 

2ème raka :FATIHA 20 IKHELAS. 
3ème raka :FATIHA 30 IKHLASS. 
4ème raka :FATIHA 40 IKHLASS. 
Apres la salutation final récitez FATIHA 100 ASSTAGHEFIROULLAH 100 
SALATOU ALA NABI ET 100 IKHLASS et demandez tout ce que vous voulez à 
Dieu qui va te l’accorder . 
==============================================================
========================================== 

Cette prière aussi fait partei des secrets de ikhllas, ses la prière de 
l’indépendance salatou samedaniyat celui qui le pratique constamment ne 
dépendra plus de personne. Dieu lui octroit une indépendance financière 
et les mauvaises esprits ne pourront pas le vaincre en rien. 
C’est aussi une prière de quatre raka : 
1ère raka :FATIHA 11 IKHLASS. 
2ème raka :FATIHA 21 IKHLASS 
3ème raka :FATIHA 31 IKHLASS. 
4ème raka :FATIHA 41 IKHLASS. 
Apres la salutation finale récitez FATIHA 1 ASSTAGHEFIROULLAH 104FOIS 
SALATOU ALA NABI 104 IKHLASS 104 et demandez tout ce que vous voulez 
et TOUT MISERICORDIEUX va te l’accordé. 
Respecté les prescriptions divines source de tout réussite spirituelle.Bon 
Vendredi à tous! Merçi 

==============================================================
========================================== 

salam alkm a toutes et a tous j’aimerais parler impeut du kunfayakun 
comme c’est une grande ephorie pour moi d’etre parmis les eleves de ce 
blog mais je n’ai recu aucune recette de la part des maitre,maitresses ou 
eleves alors que je partage sans rien demander a qui ce soit. 
je vous donne une recette. 
ecrire kunfayakun 20 fois et ajouté du miel. 
Mode d’utilisation 
laver la bouche avec sans avaler le nancy pendant 3 jours et allé demander 
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une personne pour vous offrir de l’argent il vous donnera je vous jure. 
boire le nancy pour les maux de ventre. 

==============================================================
========================================== 

Bonsoir toute la famille 
excuse moi de mon absence j’etais en voyage 
pour un besoin urgent 
fait 2rakats après salam 
ASTAGHFIROULAHI EL BAROU YA FATAHOU 1111 fois commf ainsi 1foir, 10 
fois, 100fois et 1000fois. grace a dieu ton voeu sera exausé avant que tu 
quitte la natte de prière. 
Par MAMADOU COULIBALY Tu dis 1 fois la formule ASTAGHFIROULAH…, et 
tu dis ton voeu, ensuite tu dis la formule 10 fois et tu dis encore ton voeu, 
ensuite tu dis la formule 100 fois et tu dis encore ton voeu, et enfin tu dis la 
formule 1000 fois et tu redis encore ton voeu., de façon croissante. 

==============================================================
========================================== 

Voici un copier-coller de maitre: Bamanan Waliyou dit : 
17 mars 2014 à 12 h 54 min .Rokia le 299 corespond au nom Arrahamani c-
a-d tous ceux qui est bien ici bas.Pour celui qui veut avoir la chance du 
mois fait 299 fois la Fatiha au début du mois une seul fois et c’est suffisant 
pour avoir la chance du mois. 

==============================================================
========================================== 

Salam , voici un SIRR POUR L’ARGENT ( efficace si assidu ) 
Débuter un lundi soir après les prières surérogatoires , ou vers 4 h du matin 
( nuit du lundi à mardi ) .C’est conseillé de se parfumer avec du musc blanc 
et utiliser l’encens bejouin blanc (jaoui bou wex ). 
deux rakas : 
1er Raka : 1 Fatiha + 12 Kawsara / 2e Raka : 1 Fatiha + 12 Nashrah 
Après Salut Final , dédier ( ADIYA ) la prière au Prophète (SAW) , 
« TEWLOU SA SOKHLA » 
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Ex: YA Rabbi, je formule l’intention de vous adorer par votre nom sacré AL 
WALIYOU , nom par lequel je vous implore de m’exaucer comme vous avez 
exaucer Ousmane Ibn ‘Afane ,Seigneur des riches par la grâce et le secret 
de Mouhammad (SAW) votre trésor le plus sublime… ensuite débuter le 
zikr : 
+ 1 TA’AWOUZ 
+ 3 SALATOUL FATIHA 
+ 3 ASTAGHFIROULAH 
+ 152 ALAM NASHRAH ( 2 + 3 fois vœux + 50 + 3f vx + 100 + 3 f vx ) 
+ 70 WALIYOU FATAHOU 
+ 70 WALIYOU LATIFOU 
+ 70 WALIYOU KOUNE 
+ 70 WA RAFAHNAHOU MAKANAN ‘ALIYANE 
Exprimer de nouveau intensément (personnellement ,je le fais le front sur 
terre « Soudjout » ) son vœux d’indépendance financière . 
+ 3 SALATOUL FATIHA 

Inchallah tu auras toujours ton pain quotidien, 
AHLAHOU AHLAMA 

==============================================================
========================================== 

Bonsoir la famille 
celui qui souhaite bien gerer sa famille il doit ecrire yâ MALIK 90 fois et le 
verset ALLAHOUMA MALI KALMOULK TOUTI AL MOULKA MAN TACHÀOU 
70 fois. Ensuite ecrire MALIK 1 fois agrandir M ecrire ton nom la dans en 
haut et ceux des membres de la famille en bas le tout a l’interieur de la 
lettre M et mettre le liquide dans le repas que tout le monde mange en 
famille 

==============================================================
========================================== 

SALAMOULEYKOUM 
VOICI UNE RECETTE POUR ASSURER LES DEPENSES DE CE MOI BENI 
SACHEZ QUE J’AI TESTE ET J’AI EU UN RESULTAT POSITIF 
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JE NE VEUX PLUS DONNER UNE RECETTE QUI N’EST PAS EFFICACE 
RECETE :ALLAHOU FATAHOU RAZZAQOU 797 FOIS PDT 3JOURS SUCCESIVE 

==============================================================
========================================== 

DU LOURD. POUR DISPARAITRE DU VOITURE EN CAS D’ACCIDENT. ET TOUS 
LES PERSONNE QUI SONT A COTÉ DE TOI DIPSARAITRONT AUSSI. AVANT DE 
MONTER DANS LA VOITURE,RECITER 7 FOIS WA DJALATOUL LAHOU 
MALAHOU MAN DOUDA. 
EN CAS D ACCIDENT,TU DISPARAITRA DU VOITURE.et les 2 qui sont a coté 
de toi aussi. 

==============================================================
========================================== 

POUR UNE RUSSE(ETRE AMER,CHARME,BAYRÉ TRÈS PUISSANT). 
PREND 9 FEUILLES DE TAMAROKI ou TANDARME (feuilles de larbre qui 
donne datte) 
ET UNE FEUILLE DE DAAYÉ(diakhaar en wolof,ca pousse dans les eaux). 
BRULÉ TOUT ET MELANGER LA POUDRE NOIRE AVEC DE KARITÉ OU 
BEURRE ET SE FROTER. 
TOUS PERSONNE QUI TE VERRA T’AIMERA D’UNE AMOUR IRESISTIBLE….. 

==============================================================
========================================== 

CELLE OU CELLE QUI RÉCITE YA WADOUD 20 FOIS APRÈS CHAQUE PRIÈRE 
SERA AIMÉ PAR TOUS LES CRÉATURES D’ALLAH! 

==============================================================
========================================== 

Prière de Hasbouna llâhou wa nimal wakil 
Sourate 3 versets 172-173 
(Très efficace pour résoudre tout problème) 
• Faire ses ablutions dans l’intention de s’adonner au zikr, mieux d’adorer 
Allâh (LSI) dans la pleine conformité du comportement Mouhammédien 
• Faire quatre Rakaas de deux Taslims 
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1ère Rakaa : 1 Fâtiha et 111 fois Hasbouna llâhou wa nimal wakil 
2ième Rakaa : 1 Fâtiha et 112 fois Hasbouna llâhou wa nimal wakil 
3ième Rakaa : 1 Fâtiha et 113 fois Hasbouna llâhou wa nimal wakil 
4ième Rakaa : 1 Fâtiha et 114 fois Hasbouna llâhou wa nimal wakil 
Après la salutation finale ou taslim récitez: 
• 1 fois Taawoûz puis 1 Fâtiha ; 
• 450 Astakfiroullah ; 
• 450 salâts sur le Prophète (PSL) : 
Allâhoumma salli allâ Sayyidinâ Mouhammadi-Nabiyil-Oumiyi, wa allâ âlihî 
wa Sah-Bihi wa salim 
Ou la salatoul fatihi 
• 450 Hasbouna llâhou wa nimal wakil 
Formulation des vœux 3 ou 7 fois 
Clôturez par dix salâts sur le Prophète PSL 

==============================================================
========================================== 
Prière de : 
Hasbouna llâhou wa nimal wakil Sourate 3 versets 172-173 
Ce verset permet à celui qui le récite d’obtenir ce qu’il recherche et 
d’éloigner efficacement tout danger, par exemple : pour conjurer des 
fléaux, des menaces, éloigner le mauvais sort, déjouer les complots 
d’adversaires ou d’ennemis, sortir victorieux d’une situation difficile, 
d’éviter l’emprisonnement, de favoriser la libération d’un prisonnier, de 
désenvouter. Le nombre 82 945 est très opérationnel pour obtenir des 
résultats féconds et rapides. 
On peut réciter : 
• 450 fois matin et soir ou après chaque prière 
• 1350 fois (3*450) 
• 12 000 fois chaque soir jusqu’à la satisfaction ; 
• 82 945 fois pour obtenir des résultats féconds et rapides. 
NB: Pour plus d’efficacité ajouté Ya Kafi,Ya ziz,Ya Kawiyou et Ya Latif 
chacun 111 fois 

==============================================================
========================================== 
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Salam a toutes et tous, 
Pour attirer la chance et etre devenir automone sur le plan financier avec la 
sourate Wakia, on peut chaque nuit avant de dormir lire la sourate une fois 
suivie de notre intention. La sourate comprend 4 AZIM, dc arriver a chaque 
Azim on y formule notre intention et on fait Solat ala nabiy 100. On le fait 
pr les 4 Azim. Allah nous donnera ce que nous lui demandons. 
Le Prophete Muhammed (pbuh) a jurer que celui ou celle qui desire 
chasser la pauvrete doit lire la sourate une fois avant de se coucher… 

==============================================================
========================================== 

Salam mon Frere; 
Pour etre Directeur-Chef-President Directeur General- ou tout autre poste 
de responsabilite etc….dans ton boulot ou ailleurs. 
Je et conseille le verset 26-27 de Sourate 3(Imran). 
Fais de ce Zikre ton meilleure ami, acroche toi fermement a lui matin et 
soir s’il faut; 313(x) ou 1111(x) selon tes capacites; par dessus tout sa, mon 
frere si tu es propres a 100% sans rien associer a Dieu; je te jure par Celui 
qui detient mon ame dans sa main tu auras tous les postes desires bien sur 
en ayant les Diplomes et Capacites….. 
=Deux Rakats avant de commencer 
-Premier Rakat 1(x) Fatiha+4(x) Wa Douha 
-Deuxieme Rakat 1(x) fatihal+7(x) Djadja Nassouralahi 
-Apres avoir cloturer 
-Lire 1(x) Fatiha 
-100(x) Astakhfiroulahi 
-100(x) Salat a La Nabby a ton choix 
-313(x) ou 1111(x) lire les deux versets26-27 du Sourate3 
en lisant tu vas en montant= 3(x) doua 
10(x) doua 
300(x) douas 
si c’est le 1111(x) tu fais pareil=1-10-100-1000 
Faites ce Zikre jusqu’a satisfaction, 
Si vous pouvez observer deux jours de jeun avant de commencer c’est 
excellent. 
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Si vous avez les capacites de faire sacrifice(1Mouton-Sucre100kg-Pain100-
777Kolas en 7packets de 111-lait70 Litres) c’est un excellent extrat, un tres 
bon plus; je dis bien si vous avez les capacites….. 
Ce Zikre vous donneras plus que vous ne penserez; encore faut il etre un 
homme de Dieu. 
NB= Libre a Tous de Prendre cette recette; je rappele a tous ceux qui 
veulent faire ce Zikre, 
SI VOULEZ ETRE UN HAUT CADRE TITRER MIEU VAU COMMENCER PAR LES 
DIPLOMES; ET SI VOUS VOULEZ ETRE RICHE FINANCIEREMENT MIEU VAUT 
AUSSI AVOIR UNE ENTREPREPRISE-COMMERCE-REPRESENTANT ETC…. 
Wa Salam! 

==============================================================
========================================== 
Un petit Marraton de 3 jours. Juste pour apporter une petite correction 24 
rakkats .au lieu de 12 au total. Pour une affaire urgente, financiere ou 
autres 
==============================================================
========================================== 
Aliou Sane 

Fais Bismillahi Rahmani Rahim 12 mille fois pendant 3 nuits consecutives 
de la maniere suivante: 
Tu fais 2 rakkats sourate de ton choix apres le salam: 
Bismillahi Rahamani Rahim 1000 fois 
Voeux 
Puis Souhana lahi wal hamdoulila wa laillaha illahou wa allahu akbar 100 
fois. 

Ca feras 24 rakkats.Viens temoigner. 
C’est un peu long mais ca m’a servi a plusieurs reprises. 
NB: Prie pour ce vieux erudit du Foutah Thierno Lamine paix a son ame qui 
m’a donne cette recette en 1996. 
Par la grace de Allah quelqu’un te viendra en aide 
NB: Merci pour les questions 
lagui.immo@googlemail.com 

mailto:lagui.immo@googlemail.com
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==============================================================
========================================== 

Salam chers maîtres quelle est cette plante appelée  » roumâne « s’il vous 
plaît eclairez moi . je profite pour donner cette recette pour un besoin 
urgent d’argent : écrire  » bismillahi rahmane rahîm  » 41 fois à la dernière 
fois ouvrir les mîmes et mettre le montant d’argent désiré ! attention au 
montant le Zikr se fait au nombre que vous avez écrit dans les mîmes.Donc 
vous prenez le nanci pour préparer un oeuf que vous mangerer juste avant 
de commencer le Zikr et à l’abris des regards.Tout dépend dieu sinon 
resultats garentis dans les jours qui suivent.fataahou489@gmail.com 

==============================================================
========================================== 

Salam à tous.Un éclaircissement par rapport au savon de jatropha:c’est 
seulement les grains de piment de guinée (aframomum melegheta) plus 7 
où 9 feuilles (7pour une femme et 9 pour un homme). On les écrase à part 
par terre et on rassemble les deux éléments auxquels on ajoute du 
savon.Voilà un peu. 

==============================================================
========================================== 

Pour répondre à maître seydina et faire profiter à tous,je donne ici la 
recette pour disparaître en cas de danger,accident…..C’est avec une perdrix 
vivante.Il faut mettre une poignée de haricots blancs dans un bol .Verser 
dessus tous les grains d’une gousse de piments de guinée (aframomum 
melegheta).Mélangez les deux et tuer sur ça une perdrix .Tout le sang de la 
perdrix est versé sur les grains.Mélangez le tout et faites sécher .Dès que 
c’est sec,vous pouvez les renverser dans une bouteille où boîte pour le 
protéger.On s’en sert une fois seulement pour toute la vie.Voici comment 
on s’en sert: vous prenez un seul grain de haricot ainsi qu’un grain de 
piment de guinée.vous écrasez les.deux grains pour obtenir une toute 
petite poudre .Ensuite vous prenez une lame neuve pour faire une toute 
petite incision au milieu de votre tête.Je parle de scarification.vous passez 
la poudre dans l’incision.C’est tout pour toute votre vie,dès que vous êtes 

mailto:fataahou489@gmail.com
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dans un grand danger vous disparaîtrez immédiatement.Vous n’avez 
besoin d’aucune invocation. 

==============================================================
========================================== 

bsr tout les membres du blog voila une recette de ma part . pour aneantir 
un enemie ecrire la sourate massad 1 fois arriver a sayasla naran ouvrir le 
sa et metre le de l’enemie danle sa ص puis fermer le sa et terminer la 
sourate cela doit s’ecrire sur un walaga en fer et deposer sur du feu . zikr le 
verset sayasla naran selon le poids mystique du verset 

==============================================================
========================================== 

Salam.Tu peux nous aider avec le poids mystique du verset à zikrer ?Moi 
j’ai une variante ,c’est le même procédé mais pour ce qu’on m’à appris on 
remplace le nom Abou lahab par le nom de l’ennemi.Au même 
moment.que ça a commencé à chauffer,l’ennemi va commencer à 
transpirer de fièvre et de chaleur.Attention ne pas trop chauffer ,sinon la 
personne risque de mourir.Donc si vous chauffer un peu,refroidissez un 
peu .Et surtout apprenez le pardon 

==============================================================
========================================== 

Si vous voulez passer un examen et vous voulez être sûr de réussir,moi ce 
que je connais n’à pas besoin de verset coranique pour agir.Vous prenez un 
stylo ,4oeufs fécondés non lavés,une bouteille de boisson sucrée en 
cocktail de fruit.Les cocktails de fruit ont souvent une couleur jaune.Arrivez 
au cimetière ,creusez un trou de forme rectangulaire où carré .Prenez un 
œuf dans vos deux mains,vos mains doivent entièrement couvrir l’œuf de 
façon à ce que vos deux paumes touchent l’œuf.Seul le bout pointu est 
visible.Fixez ce bout pointu et pensez fortement à votre désir sans 
prononcer un seul mot .Gardez le environ 5minutes entre vos mains et ne 
pensez à rien d’autre qu’à votre désir.Déposez ensuite cet œuf dans un 
coin du trou ,la pointe vers le ciel comme vous l’avez tenu en main.Faites la 
même opération avec un autre œuf ainsi de suite jusqu’à installer les œufs 
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dans les 4 coins où angles du trou.Posez le stylo couché par terre dans le 
trou .Fermez le trou et arrosez le sol au-dessus avec la boisson 
sucrée.Arrosez aussi les tombes qui sont à proximité de l’endroit où vous 
avez enterré le stylo avec la boisson .Il doit rester une petite quantité dans 
la bouteille.Déposez la bouteille avec le reste de son contenu à côté de 
l’endroit et partez chez vous sans regarder en arrière.Tous les jours 
pendant 7 jours,revenez avec une nouvelle bouteille de sucrerie et arrosez 
Comme expliqué et laisser la bouteille.Le 8tieme jour avant le lever du 
soleil,partez avec une nouvelle bouteille de boisson,déterrer le stylo 
,ouvrez la boisson mais n’arrosez pas .Laissez la bouteille avec tout son 
contenu dans le trou où vous avez enlevé le stylo et partez chez vous sans 
regarder derrière.Vous pouvez vous servir des boissons en bouteille 
plastique.N’utilisez pas les cannettes.Je précise que vous n’avez aucune 
parole à prononcer.Aller à l’examen avec votre stylo.Si vous 
voulez,recopiez textuellement l’épreuve sans réponse à aucune 
question.Vous allez réussir obligatoirement.Personne d’autre que vous ne 
dois toucher le stylo. 

==============================================================
========================================== 

ialpha74@yahoo.com.Maintenant je parlais de jatropha que maître dimo 
avais publié.Il s’agit de jatropha gossipyfolia.Avec cette plante aussi il est 
possible de favoriser de petites rentrées d’argent quand on en a 
cruellement besoin au point même de ne plus trouver de quoi payer à 
manger.Je L’utilise moi même et avant deux semaines je commence à avoir 
satisfaction.Parfois avant la fin d’une semaine je vois des résultats .Voici 
comment procéder:Vous cherchez une gousse de piment de 
guinée(aframomum melegheta );vous ouvrez la gousse pour verser tous les 
grains par terre sur un sol cimenté où carrelé.écraser tous les grains sur le 
sol cimenté où carrelé pour le réduire en poudre.écraser aussi comme 
piment 9feuilles de jatropha gossipyfolia si vous êtes un homme et 
7feuilles si vous êtes femme.Mélanger les feuilles ainsi écrasé à la poudre 
de piment de guinée toujours par terre.Ajoutez y un peu de savon naturel 
africain et mélangez le tout avec le savon toujours par terre.Votre recette 
est prête.Ce savon doit rester par terre dans un coin de votre 

mailto:ialpha74@yahoo.com.Maintenant
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chambre.Voici comment s’en servir:Lorsque vous manquez cruellement 
d’argent pointez votre index droit vers le savon et dites « C’EST TOUS LES 
SAVONS DE CHANCE ET DE FORTUNE QU’ON MET DANS UNE CALEBASSE 
OU DANS UN SAVONNIER ET ON S’OCCUPE D’EUX.MAIS MOI JE N’AI MÊME 
PAS DE QUOI TE PAYER UNE SIMPLE CALEBASSE.CHERCHE MOI 
L’ARGENT,AMÈNE MOI L’ARGENT ET JE VAIS TE PAYER UNE CALEBASSE 
POUR T’ENLEVER DU SOL POUR M’OCCUPER DE TOI. » Dès que vous avez 
fini de lui parler prélever un peu pour aller prendre un bain avec.N’achetez 
jamais de calebasse pour le mettre dedans.Sinon il cesse de 
fonctionner.L’Esprit servant du savon va se dire qu’il faut vous trouver 
rapidement des occasions pour gagner l’argent afin de quitter le sol.Voilà 
c’est efficace.Pour la recette d’examen que j’ai donné vous pouvez le faire 
à n’importe quel moment.Merci. 

==============================================================
========================================== 

Juma Mubaraka 
Assamaleykum , Voici le Sirr que j’offre aujourd’hui 
1/ TAKHSSINE Majeure( PROTECTION supérieure ) C / TOUTE ATTAQUE 
D’ENNEMIS (es) : 
Se fait le Samedi après les 5 prières quotidiennes , avoir sa chaussure 
gauche à tes côtés !!!!!!!!! 
Réciter sur les 4 coins de sa chambre de prière , commencer par le coin qui 
se trouve vers Qibla (Est) en pointant son doigt devant soi ( diokhone en 
wolof ), donc ça donne ceci : 
1 er coin , Est = 1 FATIHA + 1 QADRI 
2 e coin , Sud = 1 BASMALLAH + 1 QADRI 
3 e coin , Ouest = 1 BASMALLAH + 1 QADRI 
4 e coin , Nord = 1 BASMALLAH + 1 QADRI 
Ensuite revenu (e) à ton point de départ tu formules INTENSÉMENT ton 
vœux : 
** »ALLAH( LSI ) Tu es certes Le Meilleur Garant, le Meilleur Protecteur , 
Protège moi (ou + nom ) 

+ 450 HASBUNALLAHU WA NIHMAL WAKILU 
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*** Allah (LSI) envoie moi l’armée de BADR et celle qui a combattu les gens 
de l’Éléphant , Dresse les contre tous [ mes ] [ ou "ses" ] ennemis (es); 
Neutralise les par le secret de « MOUDhILLOU » 
( Al Mouzzillou , Celui qui humilie) 

+ 76 YA MOUZZILLOU 
+ 19 ALAM TARAKAYFA 
*** Allah ( LSI ) si le , les ennemis (es) veulent ma perte ou ma mort qu’ils 
soient anéantis par la puissance de DJABBAROU ( Al Djabbarou , Le 
Dominateur ) 

+ 416 YA DJABBAROU 
*** Et qu’ il soit soit perdu comme Tu as perdu abu lahab 
+ 33 TABAT YADA 

*** Ensuite Souffler derrière la chaussure et la frapper VIOLEMMENT sur le 
sol ( prendre soin de lâcher la chaussure en frappant ) 

MISE EN GARDE : 
Allah ( LSI ) déteste les offenseurs , Allah (LSI) déteste les gens qui utilisent 
leur savoir pour faire du mal , LE PARDON est la qualité des SAGES. 
Ainsi , à mon niveau personnel , je ne cite JAMAIS de nom(s) , à la place je 
formule ainsi 
 » …protège les musulmans , ma famille , moi- même de quelque attaque 
que se soit , de Tout mal existentiel , MAL VENANT DES HOMMES ET DES 
DJINNS , … » 

AHLALOU AHLAMA 

==============================================================
========================================== 

POUR MEMORISER LE CORAN ECRIT CETTE VERST DE LA SOURATE 
QIYAMAT [latou haniqou ileyna.......souma ileyna bayana] 113 fois. 
melanger avec lait de berbis( mbaallou en poulaar ou khar en wolof).a 
boire pendant une semaine.tu recite les corans pendant ces jours et tu le 
connaitre meme par coeur. tres efficace. 



 

60 

==============================================================
========================================== 

Bonjour Mr Konate je crois que c’est ce qui avait ete dit: 
Pour Amener La Cohésion entre les membres d’une famille: écrire 
LIILAFIKOUREYCHI une seule fois, arrivée à (wa sayfi), agrandir la lettre SAD 
 et y mettre les noms des membres de la famille; arrivée a (FAL ص
YABOUDOÛ) agrandir la lettre و et y mettre le nom du chef de famille. une 
fois fini, plier la feuille pour en faire un talisman (gris-gris) puis chercher un 
morceau de l’arbre bambou (environ 20cm). Ce bois a un trou n’est-ce pas? 
Mettre le talisman dans le trou de ce morceau de bambou puis fermer les 
deux extrémités du bois avec du banco pétri et l’enterrer dans votre cours. 
Même un simple passant qui séjournera dans votre famille obéira le chef 
de famille à fortiori les membres de la famille. il y aura l’entente, la 
cohésion et l’amour dans la famille. 

Réponse ma question c koi banco petri 

le banco petri : argile mouillé 

==============================================================
========================================== 

Bonjour chèr maître. Je parle du verset 72 de la sourate Yassine à réciter 
100 fois pour se procurer la viande, et à reciter aussi selon l’intention pour 
avoir une monture. Après l’avoir fait, une collègue est venue me rendre 
visite en m’apportant près de dix kilo de viande de boeuf. voila donc 
pourquoi, j’ai demandé s’il y’a aussi une recette pour avoir du poisson. 

==============================================================
========================================== 

POUR REVER 
comme on parle beaucoup de reves actuellement. Coucou a Abdoulaye 
l’interprete multi-dimensions. Il ya des gens,ils disent moi je ne reve 
jamais. Pas avec ce verset. Lui vient de ya sine. Il vous montrera le passé,le 
present,l’avenir a son rythme. Sourate36-YASINE,verset72=wa zalal naha 
lahoum famin’ha rakoubou houm wa min’ha yakoulouna./Et nous les 
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avons soumis,certains leur servent de monture et d’autres de 
nourriture/70 fois avant de vous coucher,10 Alahouma salli avant et apres. 
NB=le verset a d’ autres utilités:selon l’intention: permet d’avoir une 
monture(cheval,moto,voiture),la recette a été donnée par maitre seydina 
aliou, permet d’avoir de la viande(100 fois/jour),permet de soumettre un 
animal et meme une personne rebelle(70 fois/jour). Doux reve! 

==============================================================
========================================== 

VOICI UNE AUTRE RECETTE POUR GUERIR DES MALADIES 
“Bismillâhi rahmâni rahîm, Bismillâhi chafi, Bismillâhi kâfi Bismillâhi 
mou’âfi, Bismillâhi lazî lâ yaddour-rou ma’as-mihi chai-oun fil ardhi walâ 
fis-samâ’i wahouwas samî’oul alîm 
a reciter 7 fois sur de l’eau et se frotter tout le corps on peut en boire aussi 
cette recette est efficace contre les maladies mes aussi pour éloigner les 
mauvais esprits 
WAL LAHOU AHLAM 

==============================================================
========================================== 
RECETTE DE PROCTECTION AVEC LA SOURATE NASS UN GRAND SECRET DE 
CHEICK SEICKNA BARRY GRAND MAITRE MALIEN QUI INTERVIENT A LA 
RADIO AL BAYANA EN COTE D’IVOIRE. MES FRERES IVOIRIENS DOIVENT LE 
CONNAITRE 
 
1- APRES CHAQUE PRIERE REGULIERE RECTITEZ LA SOURATE NASS 1 SEULE 
FOIS 
DE LA MANIERE SUIVANTE….. RECITER NORMALEMENT ARRIVE AU 
DERNIER MOT NASS DE LA SOURATE (REPETEZ LE MOT NASS 70 FOIS) 
FAITES VOS VOEUX… TRES TRES EFFICACE … MEME POUR UN OBJECTIF 
PARTICULIER… 

NB: LA PREMIERE FOIS QUE JE L’AI UTILISE J’AI EU LE RESULTAT EN 7 
JOURS. 
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==============================================================
========================================== 
RECETTE POUR L’OUVERTURE LA CHANCE POUR LE COMMERCE, 
PROMOTION, HAUT POSTES DE RESPONABILITE…..CA DECLANCHE BCP 
D’OPPORTUNITES… AVEC LA FATIHA 

 
1-DEUX RAKKATS FATIHA+7 FOIS ALAM NASRH, FATIHA+ 7 FOIS INA ANZAL 
NAHU 
2- ASTKFIROULAHI 100 FOIS 
3-SALATOUL FATI 100 FOIS 
4- 4444 FOIS FATIHA 
5-SALATUL FATI 100 FOIS 

 
NB: CETTE PEUT ETRE PARTAGE ENTRE PLUSIEURS PERSONNES, PLUSIEURS 
LECTEURS, 4 PERSONNES PAR EXAMPLE OU PLUS 
SACRIFICE, 1 CHEVRE BLANCHE OU UN BELIER BLANC… PARTAGE EN 7 
PARTS EGALES DONNER LA VIANDE, 7 METRES DE TISSUS BLANC, 70 NOIX 
DE COLAS BLANCHES… DONNER AUX LECTEURS OU AUX PAUVRES. 
PAR EXPERIENCE SI CETTE RECETTE NE REGLE PAS UNE AFFAIRE LAISSER 
TOMBER C’EST PAS DESTINEE A VOUS… INUTILE DE PERDRE DU TEMPS 
DESSUS … VOTRE CHANCE ET AILLEUR…. 
——————————————————————————————————
————————— 
MR BOU A PARLER DU CHIFFRE 4444 C’EST BIEN VRAI MOI JE L’AI UTILISE 
PLUSIEURS FOIS C’EST TRES RAPIDE…EST TRES EFFICACE AVEC N’IMPORTE 
QUEL VERSET OU NOM DE ALLAH. 
CA DEMANDE UN PEU DE MOYENS…QUAND ALLAH EXHAUSSERA VOTRE 
PRIERE VOUS GAGNERAI VOUS SEREZ TENTEZ DE LE REPETER ENCORE. 

==============================================================
========================================== 

Meilleur verset pour résoudre tous les problèmes du monde meme si vous 
êtes en prison, il vous sort de la. C’est un de mes Prefffffffff. 
Meme le prophète SAW le recommande, l’invocation de Jonas(Zun-Nun) 
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Sourat21-V87 
12 000(x) sa recitation dans une seule semaine suffit amplement mes 
frères et soeurs; vrai marathon un bon 7 a 8h de recitation, mais jamais 
vous ne ratez le cible avec. 
Dans le meme Sourate21, vous avez le verset 83 l’invocation de Job superb 
Interressant aussi au Verset89, l’invocation de Zackarie. Je vous invite de 
les noter et d’en faire bon usage mes frères et soeurs. Ce sont tous des 
Douas efficaces et très importants. 
Wa Salam! 

==============================================================
========================================== 

prends un cop rouge et 7 bougie rouge. 
recite la sourate yasin jusqua la 1ier moubine allume un bougie. 
recommence et recite la :a sourate jusqu'au 2ièm moubine allume un 
autre bougie. recommence a reciter la sourate et arrivé au 3iem 
moubine allume un autre bougie...ainsi de suite jusqu'a avoir allumer 
toute les 7 bougies(il ya 7 moubine dans la sourate yasin).apres 
formule ton veau(exemple je veux que amadou soit parmis les admis au 
examen bac repete le7 fois) apres tue le coq et coupe la tete. prend 
le avec les bougies et la tete et va les enterrer au milieu d'ordure. 
après retourne vite au centre dexamen tu verra ton nom a la liste des 
admis meme si tu laves pas fait. 

==============================================================
========================================== 

Voici une recette de koun fa ya koun:ya hayyou ya koyyoum ya 
Hamid(174+62=236pm de kon fa ya koun) 1111fois 
Sallat alla nabbi 4484 fois.Voici ma modeste contribution. 
Formuler votre vœu et clôturer par la sallat sur le prophète. 

==============================================================
========================================== 

QUAND VOUS VOULEZ QU’UN SANTIER NE SE TERMINE PAS COMME LA 
CONSTRUCTION D’UNE BOITE OU BAR OU AUTRE DANS VOTRE QUARTIER. 
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CHERCHE UN GRENOUILLE,MORT.REMPLI SON VENTRE PLEINE DE SEL ET 
ENTERRE DANS LE LIEU. 
LE SANTIER NE TERMINERA JAMAIS. 

==============================================================
========================================== 

Pour aimer et etre aime voila une recette , 400 fois ا  ودود ي
En nansi , melange un peu de sel, ou rend une eau sale pour laver le nansi 
Boire. Matin 
et soir 
Ecrire encore 400 fois en nanssi, ajoute a un bon parfum, et se frotter 
matin avant de sortir. Jusqu a satisfaction 
In chaAllah, encore une fois merci a tous et a toutes. 

==============================================================
========================================== 

Si tu aime une femme, pour la rendre amoureuse de toi par la grace 
dAllah. 
Tu zikr wadoud 4444 apres salat maghrib tu commence un vendredi. Tu 
met un qamis blanc et rien en dessous. Tu reste dans le noir et silence tu 
met du musk et tu zikr 4444 pendant 3 jours en pensant a la fille et en 
imaginant son visage. C’est tres efficace. 

==============================================================
========================================== 

repentir et exauce tous nos vœux AMIN YA RABAL ALAMINE! 
Je vais réciter quelques recettes de la basmala qui déjà ont été données 
par les maitres de ce blog: Pour la grande ouverture : Réciter 
quotidiennement 777 « basmala ». Vous n’aurez plus besoin de voyager 
pour réussir. 
Pour avoir une renommée et une richesse inespérée : Réciter 
quotidiennement le dimanche à la levée du soleil, 313 « basmala » plus un 
salaatou alaa Nabi. 
Pour l’exhaussement d’un vœu : Réciter en une seule séance 12000 « 
basmala ». Après chaque 1000 « basmala » faire 2 « rakas ». A la fin, 
formuler votre vœu et clôturer par 100 « salaatu alaa Nabi ». 
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Contre certains déboires ou accidents comme : déboitement, fractures, etc. 
Réciter 33 « basmala » après chacune des cinq prières. 
Pour ne pas être chassé de son poste de travail ou combattu : Réciter après 
chacune des cinq prières « 50 basmala, 1kursiyu, 1 salatou alaa Nabi » 
Anti missile : Réciter 71 « basmala » (soit « l’adad » de Alif Lam Mim), 
après chaque prière d’Al Asr. Celui qui le fait aura toujours le dessus sur ses 
ennemis et où tu seras, ils ne seront jamais content. 
Pour protéger la grossesse et avoir un accouchement facile : porter le 
verset suivant aux reins : « wa labissou fii kahfihim salaassa, mi aatin 
siniina waz daadou wa tis-an, khoulilaahou aalamou bimaa labissou lahou, 
ghaybou samaawaati wal-ardi ». Vous le faites porter à l’enfant après la 
naissance qui le protégera inchala jusqu’au sevrage 
Contre la mort brutale : Réciter 21 « basmala » avant d’aller au lit. Bon 
après midi a tous! 

==============================================================
========================================== 

BONSOIR LES MAITRES MA MODESTE PARTIPATION POUR TOUT CEUX QUI 
ONT DES PROBLEMES POUR AVOIR UNE EPOUSE ECRIRE LE VERSET 83-87 
DE LA SOURATE 6 7FOIS UN JEUDI SE LAVER TROIS FOIS AVEC LE MEME 
JOUR  

==============================================================
========================================== 

Lorsqu’une personne vous emmerde vraiment et que vous voulez le 
chasser d’un lieu: ecrire mankouchi 16 fois sur du papier blanc. Tracer les 
signes en gros caractère et y écrire le nom de la personne. Verser dessus de 
la poudre d’indigo noir plus la poudre de sara(taba) plus la poudre de 
piment. Plier en talisman et l’inserer dans un trou pratiqué dans un 
morceau d’igname. Refermer le trou et enterer le tout dans un tas 
d’imondice. Dès que ca commence a pourir la personne quittera les lieux. 

==============================================================
========================================== 
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POUR QUI LEUR FEMME NE RESTE PAS A LA MAISON,POUR QU’IL ARRÉTE 
DE MARCHER OU QUITTER LA MAISON TOUS LE TEMPS POUR ALLER SE 
REFUGER CHEZ SES PARENT.. 
SIL YA UN ARBE A LA MAISON,PRENNER DEUX POINTES ET APPELLE LA A 
HAUTE VOIX.QUAND ELLE REPOND,VITE PLACER UN PONTE SUR LE COTÉ 
EST DE L’ARBE AVEC L’AIDE D’UN MARTEAU. ET POSITIONNÉ VOUS A LA 
COTÉ OUEST,APPELLE LA ET QUAND ELLE REPOND ENCORE PLACER LAUTRE 
POINTE SUR LE COTÉ OUEST DE LARBRE. ET LE TOUR EST JOUÉ. 

==============================================================
========================================== 
SABALY dit : 

CE SONT DE VRAIS NOMS DE DIEU AVEC DES BIENFAITS INFINIS, J’ AIME CE 
NOM 
YA HAYOU YA HAYOUMOU , FATAHOU YA ALLAHOU  RAZAKOU (1037) 
FOIS 
SUIVIS DE YA KAFFI (111)FOIS 
SUR UNE SEULE ASSISE REUISSITE TOTAL 
C’EST SA LE COEUR DE CE QUE VS AVAIT DEMANDER 

==============================================================
========================================== 

Voila une recette simple mais efficace pour débarrasser son corps du 
mauvais sort .il s’agit de prendre un oeuf et quelques citrons.mettre l oeuf 
dans un petit récipient,bol ou verre.presser le jus des citrons sur l’ oeuf 
jusqu’à le faire disparaître dans le jus.faire le soir et laisser fermer jusqu’àu 
matin.on retrouve l’ oeuf ramolli.l’ enlever du jus de citron.boire le jus 
.faire bouillir l’ oeuf ,laisser refroidir ,enlever l’ écorce et manger.ça détruit 
même les mauvaises choses que quelque fois certaines personnes nous 
font manger.répéter souvent et vous vous verrez même revigorés .wa 
Salam. 

==============================================================
========================================== 
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pour etre populaire,bayré ecrit sourate nachrah 2 fois pendant un lundi 
matin. met entre les deux sourates zouyina lil nassi 7 fois. tu fais le safara 
et y ajoute parfum sans alcool. tu te lave 7jr en commenca par un 
lundiSourate 3 Versets 14 ( début a la fin ) 

==============================================================
========================================== 

La Basmallah accorde la vraie richesse; mais elle 100% d’ordre sprituelle; 
qui est la plus grande richesse Divine; elle t’ouvre toutes les 
portes=Materiel-Physique-Sprituel et Esthetique. 
Les Grands Maitres de ce monde se retire, pendant une semaine loin de 
tout, pour faire son Zikre pendant une semaine a Jeun; et durant cette 
periode Dieu offre a cette personne par revelation des grands secrets 
etccccccc….. 

BISMILLAHI-RAHAMANI-RAHIM 12000X PENDANT UNE SEMAINE A JEUN ET 
ETRE 100% PROPRE 
2-RAKATS A FAIRE AVANT LE ZIKRE 
-PREMIER RAKAT= 1XFATIHA+40XSOURATE QADRE 
-DEUXIEME RAKAT=1XFATIHA+40XDJADJA NASSOURALAHI 
APRES LES DEUX RAKATS 
1XFATIHA 
100XASTAKHFIROULAHI 
100XSALAT A LA NABBY 
12000XBISMILLAHI-RAHAMANI-RAHIM 
100XSALAT A LA NABBY 
Juste Demander a Dieu de vous accorder la benediction et les bienfaits de 
votre Zikre. 

==============================================================
========================================== 

Pour ceux qui aiment la basmala 
-la cle de la basmala est _ LAHA WOULA WALA KOUATA ILABILAHI:313 
PUIS LE ROUHANE YA BASAHANIYOU 313 
– PUIS LA BASMALA 787 
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==============================================================
========================================== 

ET POURQUOI. PAS PRENDRE 7CITRONS. RECUILLIR SON LIQUIDE 
DANS UNE BOUTELLE +7CAURIES BIEN LAVER. METTEZ LES AUSSI 
DANS LA BOUTELLE. 
En. PRENDRE UN VERRE DE THÉ CHAQUE JOUR E 7JOURS. Termine, 
et prenez les PETAWS DISONS LES COURIES TIREZ LES ÉPARPILLER, 
JAMAIS DS LA VIE VS SERAIS EMPOISONNÉE, OU SUIS DE MAUVER. 
Sors. 
NB LE JOUR QU’ ON TE DONNERAS. Un mangé. Ou liquides poison, 
c’estcomme si Sabaly. Ou. ANTA vs. FRAPPÉ LA MAIN ET LE MANGE 
TOMBE À TERRE. 

==============================================================
========================================== 

Salam . Pour enlever un mauvais esprit de son corps , vous pouvez , entre 
autres : 
– écrire une sourate djin , et entre chaque ayat , ecrire 1 ayatoul kourciyou 
1 Falaqi et 1 Nassi ! Cuire (1 à 2 litres d’eau ) avec feuilles de tamarinier et 
en boire ( 1 verre) matin et soir . 
Vous pouvez aussi écrire 1 khatim souleymane ( le classique qu’on trouve 
dans le livre de maitre Tall et partout ) + 7 ayatoul kourciyou et 111 fois le 
nom du jin ِمهروش  ( il est sans danger dans cette recette. ) coudre avec la 
peau du lion et porter sur soi . Ceci protege non seulement des mauvais 
esprit mais aussi des ennemis . 

Si on va dans un pays oû le taux de criminalité est élevé , ou bien même 
lorsqu’on a peur pour sa vie ( ici il s ‘agit beaucoup plus d ‘agression 
physique que mystique ) , ecrire 111 fois le verset 72 de la sourate 2 , c’est 
à dire : َللا قَىَُلىْمللُا َواْذللُا َراُوْمللُا مَُهنا ا ْمُخْرخللَا َوُّهْللا فْيَها َفادَُّ  وَُاىْْمينللَا ْكنىْمللُا مَّ
et porter autour des reins . Ecrire à nouveau pour en boire et se frotter , 
pendant 7 jours ! 

Selon une de mes references , Serigne Habib Seck , pour se proteger contre 
les jeteurs de mauvais sorts , écrire la nuit , tout en étant nu , 100 fois la 
sourate tabat yada , puis mettre dans le nancy une grenouille morte qu’on 
aurait ramassée sans connaitre la cause de sa mort ( Dieu ait pitié d’elle ) , 
et se doucher avec le tout en une seule fois . Celui qui vous jettera un 
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mauvais sort ira tenir compagnie à la défunte grenouille , inchaAllah. 
Bonne journée ! 

==============================================================
========================================== 

Un ou deux frères ont fait état de leurs difficultés financières et 
quotidiennes. 
Je leur propose ainsi qu’à tous ceux qui vivent les mêmes réalités cette 
formule de 
LAYASTAKHLIFANNAHOUM 

Découper 10 feuilles de papier à la taille d’un billet de banque,de quelque 
valeur faciale que ce soit (Il est préférable de prendre la plus grosse 
coupure car les gains sont multiples de cette valeur). 

Ecrire sur toute la longueur le mot « layastakhlifannahoum » tiré de la 
sourate AlNour verset 55 
de chacun des billets. 

Les brûler et les réduire en poudre. 

Les mettre dans de l’eau pure et propre 
Cette eau composée sera le nass dont on s’enduira au début des zikrs 

Faire le zikr de « layastakhlifannahoum » 1545 fois (sa valeur numérique) X 
10 (nbre de billets). 
Les zikrs doivent être détachés,on ne peut pas les englober en un seul. 
Autrement dit,faire 10 séries de 1545. 

Inchallah Dieu vous secourra du montant découpé 
Que Dieu accélère le gain pour ceux qui sont vraiment dans le besoin 
Wal ‘âqibat lil mouttaqîn 

==============================================================
========================================== 

WA SALAM 
pour ramenner la paix quand une situation dégrade. 
a ouzoubillahi…. 
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fatiha 1 
fait salatoul fatihi 313. 
ya salam 12.000 fois. 
ya rahman 12.000 fois. 
dite votre voeau et souffler sur l’eau. 
prend un fourneau plein de braisse en feu. 
creuse un trou,verse leau dans le trou. 
dit ton voeau encore. 
verse les braisses dans le trou. 
et renferme le trou avec la sable. 

c’est machallah très efficace pour fermer une histoire ou des discutes. 
 

==============================================================
========================================== 

Bjr chers maîtres bjr a mes ts mes condisciples maître Sylla Solo mon 
maître Lesoudoue mon ami monsieur Ouattao votre demande a été 
publiée il y a de cela a peu près un mois mais voici votre demande pour les 
gens qui veulent être motivés des le domaine de études . peuvent écrire : 
IQRA en arabe (PM= 302) donc a écrire 302 fois puis en faire safara et boire 
a jeun ts les matins a 6heures du matin Inchallah vous aimerez les études 
Même si vs avez un enfant qui ne veut pas étudier si vs faites cette mixture 
‘ l enfant aimera étudier                                                                                                                            
302 fois puis tu le transforme en nancy tu lui donne chaque matin a jeun 
avec du miel c’est tres efficace 

==============================================================
========================================== 

Voici une recette d’une operationnalite extraordinaire 
Apres TAOUZ ET UNE FATIHA FAIRE 
70 ISTIGFAR 
25 SALAT OUMIY 
313 FARIDJ BIHA KARBANA WASSIAL KARAMI 
594 RABI HABLI MALANE DJAZIYLANE BIHAQUI MIYKA ILOU 
70 SALAT FATIH. + VOEUX(3FOIS) FATIHA ET 101 SALAT FATIH  
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CEUX QUI VEULENT SORTIR DE LA PAUVRETE LAISSER TOUS TOMBER ET 
CRAMPONNER VOUS A CE ZIKR. VOUS AUREZ GAIN DE CAUSE 
OBLIGATOIREMENT. 

==============================================================
========================================== 

bonjour la famille aujourd’hui je vous parle de AS-SAMADOU qui veut dire 
le soutient universel. 
celui qui a un besoin urgent ou precieux peut prier chaque jour ou chaque 
semaine ou une fois par mois 
10 rakats avec FATIHA 1 fois IKLASS 10 fois après salam final zikr 
BISMILAHI ARRAHMANE ARAHIM 100 FOIS KOUL HOUA ALLAHOUM 
AHADOU 100 FOIS ALLAHOU AS-SAMADOU 100 FOIS LAM YALID WA LAM 
YOULAD 100 FOIS WA LAM YAKOUN LAHOU KOUFOUAN AHADOUN 100 
FOIS après le zikr formule tes voeux. cette prière est efficace pour resoudre 
n’importe quel probleme 

==============================================================
========================================== 

pour une femme ou un homme celibataire qui souhaite se marier il doit 
ecrire YÂ SAMAD ADAMA HAWAW MOUHAMAD KADIDIATOU ALI 
FATIMATOU YOUSSOUF ZALIKA et ajoute a ces noms son propre nom y 
mettre du parfun dans le liquide se masser le corps et zikr YÂ SAMAD 100 
fois chaque matin il aura un mariage de son choix. 
bon ramadan et bon djouma 

==============================================================
========================================== 

ecri alal arahique yanzouroune une fois sur walaga agrandi le zod et norcir 
demande au enfans de regarde s il ya un qui est nee avec le sang sur les 
yeux peu voir voleur n import quel consultation le houdam vien sur un 
cheval blanc 

PRENDRE N’IMPORTE QUEL ENFANT , MAIS DE MES ESPERIANCE J’AI 
TOUJOURS UTILISE DES ENFANT QUI ONT ENTRE 4ANS ET 5ANS,. JE NE 
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VOUS DIT PAS UN GOS QUI CONNAIT DEJA LES CHOSES INTIMES LA’? 
LE GOS PARLE DIRECTE AVEC LUI ,DANS UNE CALEBASSE D’EAU OU 
BOUTEILLE. 

==============================================================
========================================== 

POUR ATTRAPER LE VOLEUR. 
ECRIVEZ sur100 PETITS BOUT DE PAPIER AYATOUL KOURSIH avec 
koun bismilah arhamani a rahim au debut. prendre 100 excrement d’une 
chèvre. et enveloppé avec chaque excrement un papier ecrit AYATOUL 
KOURSIH. après creuser un trou et l’enterrer au milieu de votre maison. 
le voleur qui volera dans cet maison se paralisera et ne pourra plus 
partir tant qu’il n’est pas vu et soulevé. 

==============================================================
========================================== 

slm alkm 
celui ou celle qui veux que toute chose comme par exemple: les animaux, 
les insectes et les humains et le monde des esprits,. Les nouvelles viennent 
à lui de partout . le reciter apres minuit 213 fois pendant 40 jours et un 
maximum de 71 jours, Le verset le verset suivant : 
sourate 45 
verset13 
Wasakhkhara lakum ma fee alssamawati wama fee al-ardi jameeAAan 
minhu inna fee thalika laayatin liqawmin yatafakkaroona 
رللَا َللا ُُ َُرْضللا فْي َوَما ُ نََّماَوُتللْا فْي ُمَّللا  َْام َوَسخَّ ُنهْللا َجْميعا  يَىَهَاَّْرونللَا  َّقَُيمللِا آَليَاتللِا ذَْ كللَا فْي اْنَّللا ّمْ
Et Il vous a soumis tout ce qui est dans les Cieux et tout ce qui est dans la 
Terre, car tout procède de Lui. N’y a-t-il pas en cela des signes pour des 
gens qui réfléchissent? 

==============================================================
========================================== 

POUR LE PÈRE OU LA MÈRE DE FAMILLE QUI VEUT TOUCHER L’ARGENT 
AVANT LA COUCHER DU SOLEIL. 
tot le matin,après la prière fajr. 
prennez 7 beignets et reciter sur chaque beignet 7fois: rabbi inni liman 
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anzalta iléhiya min ghayrine fakir. 
et les donner a un enfant de 7 ans ou a 7 enfants…… 
c’est très efficace. 

==============================================================
========================================== 
 

Brs chers maîtres et chers condisciples maitre Sylla Solo Brs cette recette 
est surtout destinée aux victimes de vol répété voilà prendre 4 feuilles de 
papier Écrire 7fois le verset 38 sourate 14 ; Chercher un petit morceau issu 
du bâton (yatou goumbo) d un aveugle et une galette faite lors des 
funairailles (Naka). Prendre un peu du bâton et de la galette mettre dans 
chaque feuille et enterrer dans chaque coin de la maison ou magasin ou de 
la boutique s il plait a Dieu vous êtes sauvé a jamais de ces malfaiteurs 
ayons foi en DIEU pour tout ce que nous faisons merci 

==============================================================
========================================== 
 

VENANT DE SABALY 

POUR CREDIT ARGENT OU EMBAUCHE OU AIDE. 
3PETITES PIERES. 

TOUBISSIMILAH 
DOUGOUFREKE,DOUGOUTIGUIFREKE,DIAMANAFREKE,DIAMANATI
GUIFREKE,GNAKARSSASSIFREKE, NKO BOLOFREKE, KADAFREKE, 
KADIOUFREKE, DIRE JE VAIS VOIR CE TYPE POUR CECI IL FAUT PAS 
QU’IL REFUSE. 
JETTEZ UNE PIERE DEVANT L’AUTRE DERIERE. ET GARDE LA 
DERNIERE. 
 

==============================================================
========================================== 

TOUOJOURS LUI 

BN LES COMMERÇANTS 
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PRENDRE DU SABLE PROPRE DE MER OU DE MOSQUE 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. 

==============================================================
========================================== 

LES GENS DU PMU. LOTTORIE JEUX DE HAZAR 
JE DONNE CETTE RECETTE POUR CEUX QUI N’ON PAS D’ARGENT 
POUR LES SACRIFICE DU TABDILAN OU LOUHOUSS, 
ZIKRE 
SHAYATAHAKA, LIYANAFATHIROU FARATANDAKA SHAFIROUTA ( 
6666 ) FOIS 
MAINTENANT QUAND TU SORS DE CHEZ TOI OU UN AUTRE LIEU 
POUR ALLEZ JOUE LE TIERCE OU QUOI QUE CE SOIT. REPETEZ /= 70 
FOIS LE NOM SUIVANT, ( FADARA MINA) 
SACRIFICE ;7 LITRES DE LAIT ET 1000 KOLAS OU UN MOUTON A LA 
PLACE DES KOLAS.PLUS 7BOUGIES BLANCHES, 
JE NE DIT PAS AUX SERERES DE DONNER DES BOUGIES NOIRES 
DEY. 

==============================================================
========================================== 
 

BOUTEILLE MAGIQUE. 

TOUBISSIMILAH 
DJINE CHENCHEGUI,GNENANI,NEYIKILI,HE KANA, SEYTANE CHENSEGUI NE 
YIKILI HE KANA, 
FARO CHENSEGUI, NE YIKILI HE KANA, NEYI KANOU KOMI KANOU MOUSSO 
NEYI FOUROU KO MI FOUROU,MOUSSO DJINE SIGUE MACRO ADAMA 
KARAMOKOSSOU KARAMOKODOU 
MBOLO BEDOUGOUMA. 

ÇA C’EST POUR REGARDE LE PRESENT , FUTURE ET PASSE, CELA DOIT ETRE 
UNE FILLETTE DE 4 A6ANS . NE QUESTIONEZ MEME PAS IL SUFFIT QUELLE 
REGARDE LA BOUTEILLE. METTEZ DE L’EAU NOIRE . SI LA FILLET PLEURE 
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SAIT QUE MOUSSA ET VENU AVEC LES YEUX ROUGE EN COLERE . DITE A LA 
FILLETTE DE LUI DONNE LA BIENVENUE. 

==============================================================
========================================== 

Voila une recette pour calmer une affaire ou quelqun agité .Ecrit une fois 
نم ُ ouvre le mim , y inscrir ب  ouvre le ه y inscrire رامن  ُ ouvre le mim d, 
arahaman y inscrire يم را  ُ inscrir le voeu dans le mim de Rahim. 
Plie le talisman attache avec fille noire. 
Enterre dans endroit humide. 
Zikre1111 fois la basmala 7 jours. 
Ou si l affaire est grave fait7777 par jour en7 jours. 
InchaAllah ce enemie sera depourvu de ses force jusqu au jour dernier. 
NB cette recette ne s applique pas avec mauvaise intention. C est a dire, si 
tu a escroque quelqun , n utilise pas ma recette pour calme ta 
victime..,mais par exemple on peut calmer pour toujours un pertubateur 
par ce secret.. 
Salam aleykoum 

==============================================================
========================================== 

recette pour voir en songe les danger ou probleme qui t’arrivera: avant de 
dormir reciter 7fois le verset 16 de la surat yasin et dormir a coté droit: 
qalou rabbouna ya’lamou inna ilaykum la moursaloun. NB: vous pouvez 
meme voir les danger qui t’arrivera apres les mois ou les années,mais si tu 
mourra bientot tu ne verra rien 

==============================================================
========================================== 

Salam à tous et à toutes.Je m’ adresse particulièrement aux femmes .Si 
vous écrivez ou vous faites écrire BARCHÂNIN. QALNAHHOÛDIN NAMOÛ-
CHALAKHIN KAZZ-HHÎRIN 77 fois sur papier blanc.Vous encencez avec n’ 
importe quel encens qui sent bon et vous pliez pour attacher comme gris 
gris avec fil de soie blanche,vous le portez aux reins .Vos problèmes de 
regles douloureuses,et irrégulières seront résolus.De temps en temps 
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parfumez le talisman.Vous le porterez juste à l’ approche des menstrues et 
vous L’ enleverez après.Vous pouvez le faire sur deux ou trois menstrues au 
plus et ne plus l’ utiliser après.Le problème sera résolu.Gardez le 
jalousement pour un éventuel besoin.Vous pouvez le passer à une copine 
ou à une non musulmane .Elle aura les memes résultats.Merci 

==============================================================
========================================== 

Bonjour à tous et à chacun. 
pour être riche. 
Ne vous comparez pas à Bill Gate ou Carlos Slims. 
quand je dis ici riche c’est a dire fonder un foyer, avoir un moyen de 
déplacement, maison personnel être à l’abri du besoin je ne parle pas de 
ceux qui veulent mener une vie ostentatoire mais modeste. écrivez ceci à la 
lune croissante commencer le dimanche jusqu’au samedi, se laver dans un 
endroit propre. 
1) Ya Fatahou 7fois 
2) Fatiha 7fois 
3) Fatiha Tawrèta 7fois 
4) Fataran Nassi 7fois 
7) Ijadjaa nas roullahi wal fatouhou 7fois 
Chaque matin 
laver le nacy ensuite macerer avec du frocofraca exposer le nacy au soleil 
c’est à dire sur le toile de la maison toute la journée et se laver avec ladite 
eau bénie. 
Qu’Allah met sa Baraka dessus. 
je vous aime tous sans exception. 
NB:cette recette est valable pour tous les sexes 
Spv 7 jours avant l’utilisation et 7 jours apres l’utilisation ne forniquer pas 
vous risquez d’apres un résultat contraire à votre désirs c’est à dire une 
belle vie de galère 

==============================================================
========================================== 
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POUR OUVERTURE RAPIDE ET FINANCIER : 
ECRIVEZ : INA FATAHNA LAKA FATHANNE MOUBINANE 489 FOIS TU EN 
FAIS DU NASSI + LE PARFUM MUSC TU TE FROTTES LE CORPS AVEC 
ECRIRE ENCORE : INA FATAHNA LAKA FATHANNE MOUBINANE + TON NOM 
ET LE NOM DE TA MERE (TU FAIS LE TOTAL) ET TU ZIKR LE NOM YA 
FATAHOU DU TOTAL OBTENUE. 
MERCI 

==============================================================
========================================== 

Voici Une Petite Recette Du Verset Astakhfiroulahi Pour Ne Pas Se Voire 
Refusé Par Quelqu’un Au Lieu De La Detourner: 
Ecrivez Le Verset 10f, Faire Le Zikr 101 Fois, lave Ta Bouche Avec Le Nancy 
Et Vous Partez Directement Chez Elle Et La Dire Ce Que Vous Voulez.Awa Si 
T’a Peur D’elle Lire Le Verset Wa Oufa Wizou Amriya Illal Lahi Inal Laha 
Bacirounbil Abadi 3f C’est Mon Verset Par Excellence Pour Chasser La Peur. 

==============================================================
========================================== 

Seydina Aliou dit : 
OUMOUL MUSSA 
1.FAIRE DEUX RAKAS. DANS LA PREMIERE RAKA APRES FATIHA RECITER LE 
VERSET SUIVANT : « WALADATE HAMATE BIHI WA HAMA BIHA ( 70 FOIS) » 
ET DANS LA DEUXIEME RAKA APRES FATIHA RECITER : « WA AL QUAYTOU 
ALEYKA MOUHABBATANE MINNI (70 FOIS) » 
1.ASTAKFIROULAH (100 FOIS) 
1.SALATOUL OUMIYYI : « ALLAHOUMMA SALI ALLA SEYDINA 
MOUHAMDDINE NABIYYIL OUMIYYI WALA ALIHI WA SAHABIHI WA SALIM 
» (100 FOIS) 
1.ALLAHOU HADAKOU CHOUKABIDOU (1666 FOIS) 
1.CHAG-CHACHOUNE AZGACHOUNE CHAGACHOUNE CHATASS 
DJAROUCHOUNE (79 FOIS) 
1.YA KOUMTIYYOU (1111 FOIS) 
1.AHA LALOU MISSROUNE MOUCHIROUNE CHAYKINE FARTAKAKAYHINE 
HAYKATA BINTOU LOUWOYE FARCHICHINE YAROUHA YOURKATOU 
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LAWOYE WALADOU YOULADOU CHOUKABIDOU SOUKABIDOU 
DJAKABIDOU OURAYHATOU HAYANOU ( 66 fois) 
« ALLAHOUMMA INNI AS SALOUKA BI HOURMATI ASMA-IKAL IZAAMI A 
AZAMI AL A AZ AL ADJAL AL AKRAMI WA BI HAQI QAF HA YA AÎN SAD WA 
BI HAQI HA MIME AIN SINE QAF WA BI HAQI WALIYOU WATAWIYOU WA 
SABIBOUKA WA MOUTAHIROUKA WA YOUHANIDOU WA AL BAHOU 
BINTOU RAGABA-OU WA OUREYHATOU WA YOURHATOU BINTOU 
LOUWOYE BINTOU LIWAYOU WA ARWA-I BINTOU KHABOUCHINE WA 
LAOUKA BINTOU HANIDOU BOUNE LOUWAYE BOUNE YACOUBA AL 
KAMANIYOU WA HAYANOU SOUKABIDOU DJAKABIDOU YAD-OUHA OUMI 
MOUSSA WA HAROUNA WA OUHTOUKMA WA BI HAQI ADAMA WA AWA 
WA BI HAQI IMRANA WA BI HAQI AWLIYA-I WA SOULAHA-I WAL ANBIYYA-
I WAL ULAMA-I AMILINA WA BI HAQI SEYDIL MOURSALINA SEYDINA 
MOUHAMAMADINE RASSOULOULAHI WA BI HAQI NOURIL ISLAM WA 
NOURIL YAQINI WA AYNOUL YAQINI WA HAQOUL YAQINI WA DJAMI-IL 
ASMA-IL LAHIL IZZAMI KOULIHINE ADJMA-INA WA HOURMATI KOULI ZI 
HOURMATINE AFTAHA LI WARZOUKNI WA WASSI ALLEYYA RISQI BI 
RAHMATIKA YA ARAHAMA RAHIMINA YA RABBAL ALAMINA 
ALLAHOUMMA SALI ALLA SEYDINA MOUHAMADINE. » 
9. ALLAHOU HAYYOU QAYYOUMOU SARIOU QABIDOU MOUDJIBOU (945 
FOIS) 
===================================================================== 

VOICI UNE RECETTE QU ON MA DONNÉ PERSONNELLEMENT JE L AI 
AISSAYE PARFOIS SA MARCHE PARFOIS NON PEUT ÊTRE QUE JE MANQUE 
DE CONFIANCE .IL FAUT. AVEC LES DOIGTS LORSQUE L ON VA POUR UN 
AFFAIRE AVEC L AURICULAIRE LE FERMER ET DIRE KAF POUR LE SECOND 
DOIGTS L ANNULAIRE HA POUR LE MAJEUR YA POUR L INDEX AYN POUR LE 
POUCE SAD IL FAUT LES FERMÉ .LES DOIGTS DE LA MAIN GAUCHE C EST 
PAREIL AVEC LES LETTRES SUIVANTE ( HA MIM YA CIN QAF) ARRIVE À VOS 
AFFAIRES . OUVRIR TOUS LES DOIGTS ET DIEU REALISERA IN CHA ALLAH CE 
QUE VOUS DÉSIRE 
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je le confirme maitre Ali je le fait depuis 5 ans et ça marche; je rajoute ceux 
ci si tu le fais aucun homme de tenu ne t’arrêtera ce jour je le jure sur le 
saint coran; je l’ai vérifié à mainte reprise et ça marche wallahi 
 

ALY C’EST BELLE EST BIEN, PUISSANT. 
ON FERME LA MAIN GAUCHE ET ON OUVRE LA DROITE TOUT EN CITANT 
LES NOM. 
AVEC ÇA TU PEUT COUVRIRE 7PERSONNES DEVANT ET 7AUTRES DERRIRE 
EN CAS DE CONFLIE OU FRONTIERE, OU AEROPORT. J’AI FAIT A 
L’AEROPORT DE PORTUGAL, LES POLICIERS S’OCCUPAIENT DE LEURS 
PORTABLE, JUSQU’AU PASSAGE DE 7PERSONNES APRES MOI.. CAR TOUT 
CE QU’ON ME DONNE JE TEST. POUR NE PAS MENTIR AUX GENS ET AVOIR 
DES PROBLEMES DEMAIN 
===================================================================== 

VOILÀ UNE RECETTE POUR RÉGLER TOUTE SORTE DE PROBLÈME AVEC LA 
PERMISSION D ALLAH UN KOUNFAYAKOUNE . 

FATIHA 1FOIS 
ASFIROULAH 100FOIS 
SALAT ALA NABI 100 FOIS 
LES NOMS DIVINS SUIVANTS: 
YA LATIF 313 
YA QAHAROU 313 
YA SALAMOUNE 313 
YA WADOUDOU313 
YA HADI 313 
NB: AVANT DE COMMANCE FAIRE 2 RAKATS DE SOURATE AU CHOIX 
PUISSE CE RECETTE SERVIR A TOUT UN CHACUN.JE LE DONNE AVEC BON 
COEUR TOUT ULISATION CONTRAIRE A L ISLAM REVIENT A L UTILISATEUR. 
NB MON IMAIL EST 
===================================================================== 

BON VOILA JE VAIS IMITER LES MAITRES UN PEU METHODE POUR ETRE 
RICHE EN 40jours INSHALLAH ECRIRE 1111 YA HAYYOU YA QAYOUMOU FII 
DJIDIHHA EN FAIRE NANCY CHAQUE NUIT FAIRE LE ZIKR YA HAYYOU YA 
QAYYOUM FII DJIIDIHHA 1111 ou bien le faire matin soir et avant chaque 
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seance de zikr se laver avec le nancy pendant 40jours essayez vous verrez 
inshallah 
seulement faites le zikr pour la seule face de DIEU 

Brs chers maîtres et condisciples après zikr écrire 1111fois le même verset 
et porter sur soit merci nous nous complétons pour plus d efficacité 
===================================================================== 

Aujourd’hui,je vous offre cette recette. 
pour multiplier un billets d’argent en plusieurs billets 
prenez un cameleon vivant,montrer lui un billet d’argent jusqu’a quelle 
prend la couleur du billet. vite,déchirer le coeur et enlevé la foie. jété le 
reste du corps. 
griller la foie ou mettez le au fond en le posant sur un objet lègère comme 
plate. quand elle devient noir et sec,enlevé la et reduisé la en poudre noir. 
prends le billet que t’avez deja servi et brule le et récupèré son cendre. 
mélanger les deux poudres noire et voila. 
quand vous voulez multiplier un billet,prenez un billet d’argent,tacher vos 
doigt avec le poudre,recité la verset 9 du sourate yasin 7 et puis tiré le 
billet. une autre de meme valeur sortira dans le billet! 
voila,si tu as une autres methodes et veut me le parvenir et peut etre que 
je vous vous apprendrai d’autres plus facile. 
donnons a cette blog son objectif 
===================================================================== 

Bonsoir mes Amis, Pour nos amis commerçants voici un secret pour écouler 
rapidement sa marchandise : Ecrire 7 fois le verset : « haazaa firaakhou 
baynii wa baynika ». . Le diluer et y asperger sa marchandise. Recette très 
très très efficace. 
===================================================================== 

POUR LES EMGIGRÉ QUI VIVE A L’ETRANGÈRE POUR SE FAIRE PLAIRE OU 
ATTIRER VOTRE PATRON BLANC OU BLANCHE. 
PENDANT 7 NUITS FAIT DEUX RAKKAS.jikr 
SALATOUL FATIHA 11 FOIS ya ghaharou ya diabarou 1000fois ton veau sur 
le blanc ou la blanche 11salatoul fatiha. 
c’est très efficace pour attirer les blancs. 
bon ramdan 
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===================================================================== 

Mon cher LAMINE où que tu sois veuille faire 1250fois : fabouhitalazii 
kafra. De préférence 1528 satisfaction infaillible. DE : BASSIROU CAMARA ( 
culture générale ) 
===================================================================== 

Mon frère il faut faire YA WADOUDOU 2222 fois et tu verras, ils aimeront 
et t’aideront sur tous ce que tu demandes. Bon Ramadan et du courage 
===================================================================== 

Bonsoir la famille 
aujourd’hui je vous parle de AL-MOUKTADIROU(l’intensément puissant) 
celui qui souhaite avoir le succès dans les activités manuelles (metiers 
agriculture) et d’autres activités doit invoquer constamment YÂ QADIROU 
YÂ MUQTADIROU 744 fois après chaque prière obligatoire 
cette prière aide les gens aussî a sortir du prison 

AL-WALI (le maitre suprême) 
celui qui souhaite être aimer par tous 
prière a faire 2 rakats fatiha plus iklass 7 fois après salam zikr YÂ WALI 
4470 fois 

pour abandonner l’alcoole 
ecrit YÂ BARROU 202 fois FATIHA 260 fois et boire il abandonnera l’alcool a 
jamais 
contre les accidents 
zikr YÂ BARROU 20 fois iklass 1 fois falaq 1 fois nassi 1 fois et SOUBHANA 
LEZI SAKARA LANA HAZA WAMA KOUNA LAHOU MOUKARANINA 1 fois 
allah le sauvera des accidents. 
par Mamadou coulibaly 
===================================================================== 

J’ai constaté qu’il y’a beaucoup de maladies dans la vie maintenant donc 
j’ai pensé à vous donner ce secret très puissant pour aider nos frères et 
sœurs. Pour se prémunir des maladies, même les plus graves : Réciter 41 
fois matin et soir pendant 41 jours le verset 122 de la Sourate 6 : (Awaman 
kaana maytan jjusqu’à Ya-a maluuna). Si vous le faites je ne dit pas que 
vous ne tomberez pas malade mais ce ne sera pas facile. Et même s’il vous 
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arrive de tomber malade, celle-ci ne pourra pas vous fatiguer. S’il y avait 
dans le coran un verset qui empêcherait de mourir, ce sera celui-ci. C’est 
dans ce verset que Dieu a gardé le secret de la fatiha, c’est-à-dire les 7 
lettres de l’alphabet arabe absentes dans la fatiha : Fa, dia, choun, sa, za, 
kha, zoun. Bon Ramadan et que Dieu nous exauce Amine 
===================================================================== 

Salam la communauté ésotérique, 
le cours continue, aujourd’hui nous parlons de Talsam Guematrique qui est 
l’actualisation d’un PM d’un Nom divin en un autre Nom Divin, cette 
technique permet de quantifier le zikre qu’a faire 
aujourdhui voila l’exemple : le Nom divin ALLAH=66, le mot 
tresor=kanzou=77, alors si je multiplie 66 par 77 j’obtiens , 5082 
,maintenant je tire un Nom Divin ayant ce Pm=5O82 
voila le Nom devant toi ُ صش  ق ش و اظم ه ِ ي  en phonetique tu peux ي
avoir ALLAHA YOUW-CHAFAKAZOIMGACH-QAçOICHOUNE 
ce Nom ne peut etre qu’un Nom de Dieu car il s’origine de 66 qui le PM de 
ALLAH, ce Nom est donc un talsam trésor, qui permet de d’obtenir ce qu’on 
veut(tresor) 
comment trouver la clé de ce Nom? 
et bien suit moi, certain maitre procede ainsi: 
remarque que dans le talsam ci dessus, il il ya 15 noucta, ou 15 points, ce 
sont des point qui rend le nom secret, et et ferme’ , donc il faut les ouvrir 
avec une clé, , ici donc 15 point = 6, or le 6 correspond a la lettre WA, dont 
la dilatation phonique donne waw, le pm de WAW, est 13 or 13 est le poids 
Mystique du Nom Divin AHAD , voila ici, un Nom cle qui est dans le talsam 
, par ailleurs, remarque que le talsam a 16 lettres, donc une cle de ce 
talsam serai, AHAD 16 fois 
le modalite de ce zikre , une seule recitation du talsam est = 77 fois le zikre 
du NOM ALLAH, par consequent si je dois zikrer 124000 fois ALLAh, il suffit 
de faire des opération pour voir combien de fois tu va le faire avec le 
Talsam, . mettre prend soin d’ecrit le talsam et mettre tes voeux dans une 
des lettre ouvertes, , et encensé pour mettre sur toi. par Ailleur il faut 
diviser le pm du talsam par 12 pour voir son heure, rappelon la premiere 
heure de la journee correspond a l’heure du levé du soleil, et la première 
heure de la nuit correspond a l’heure du couche du soleil, , en faisant la 
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différence tu verra le nombre d, heure dans un jour mystique, si tu trouve, 
1 c’est la première heure, si tu trouve 2 c’est la deuxième Heure, ainsi de 
suite; 
aussi pour trouver le jour tu divise le pm par 7 , , si tu trouve 1 comme 
reste alors, c’est le Dimanche, si c’est 2, qui est reste alors c’est lundi 
Dans notre cas de figure ici, le Pm =5082, 
pour avoir l’heure le pm diviser par 12, et le reste est 6 donc l’heure 
magique de ce Nom est la 6 ièm heure a partir du levée du soleil, ou 6 ièm 
heure a partir du couche du soleil, 
pour avoir le jour pm diviser par 7 , il reste 0 , donc son jour c’est un 
Samedi 
en conclusion: ce talsam doit se faire un samedi, a partir du 6 ièm heure, ( 
du soir ou de la nuit) 
cette heure correspond au a la position d’une planète dans le zodiaque, , il 
faut savoir une planète revient deux fois en une un jour dans le zodiaque, 
et qu il fait seulement qu’une heure dans la journee, heure dans la nuit de 
sorte qu’en 24 heure, il faits 2 tours du Zodiaque , je croit que le Frere 
ABDOULAYE ,l’astrologue viendra nous edifier la dessus,, 
talsam, est de quel elemental, ? 
divise le pm/4 , ici il reste 2 donc l’element naturel est l’aire, rappelons 1 = 
feu, 2= aire; 3= eau , 4= terre, a l’image de la nature des maisons (je parle 
pas de figure) en geomancie ou la première maison est feu, , la 2è est aire 
la 3è est eau et la 4è est Terre, 
alors a qui dois je donner les sacrifice de ce Nom , divise le pm / 3, 
ici il reste 0 donc le sacrifice sera donne au enfants, si c’est le reste est 1 tu 
donne a un homme, si c’est 2 tu donne a une femme, et si c’est 0 tu donne 
a enfants; 
combien de jour je dois fait ce zikre? pas de panique, regarde, une lunaison 
fait 30 jour , il faut 3o de ramadan pou avoir la fete de eid, donc il faut 
trente jour pour etre soulager, alors pou avoir le nombre de jours a faire ce 
zikre divise le pm par 30 le rest te donne le nonbre de jour , ici dans notre 
etude il reste 12 donc , je dois faire ce zikre 12 jours, au maximun pour etre 
exaucee pour 
, la tradition mystique a etablir un ordre des ensens ,et des rouhaniy selon 
selon le jour, , tous ce peut entre dans tes rituelles 
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en definitif, tu fera le zikre selon tes besoins , le nombre a faire selon tes 
besoins, ici par elle exemple on peut zikre ALLAH 5082 fois et le talsan 66 
fois, ou bien tu fait met le talsam accompagne precede de ALLAH 66 fois, 
ou 77 fois Ou 5082 
qu’Allah facilite la compréhension, ce cours est un cours a titre de leçon , je 
n’autorise pas l’utilisation ce Nom, mon but c’est d’apprendre a pecher 
aussi a mes camarade qui savent pas pécher et qui consomme les poisson 
des autres, , il vous s’investir dans cette science par amour de Dieu et nom 
pour faire du mal, l’esoteriste qui maitrise les chiffre et lettre a tout le 
pouvoir sous sa mains a conditionde craindre Dieu, et d’aimer le creature, , 
on doit ulitiser le grand Nom pour de bonne chose au lieu de cherche ce 
monde, qu’est ce qui empeche quelqu’un de demander un tresor 
particulier a Dieu au paradis avec un tel talsam,, eviton de trop materialiser 
le nom de Dieu,, et avec la science de talsam , tu as la capacite de trouver 
un Nom de Dieu qu’aucun etre n’a encore eu acces, ou ce qui ont eu acces 
sont pas beaucoup, 
je veux vous faire aimer les lettre, et les nombre, , remarque quand quand 
Moise paix sur luia demande a voir Dieu, Dieu lui dit <> remarque le pm de 
LAN est 80 or 80 = 8 = Ahamad, Dieu, a signifié Moise paix sur tu me vera 
pas, a cause la lumiere de 80=8=53= Ahamad , le Nom celeste du prophete 
Mouhamad saw, , 
donc cher camarade, amuser vous bien avec les lettre qui exprime les 
réalité matérielle, et le chiffres qui expriment les realite spirituelles, faite 
des recherches dans le domaine, de la même manière le informaticien font 
des recherches pour avoir un algorithme plus complexe afin de se 
positionné comme incontournable, l’arme Atomique n’est pas fait 
d’uranium seulement , mais il ya des donne d’ou uranium tire sa force, 
donc cher camarade, trouvons ce ce Nom talsamique pour aider palestine, 
on a pas besoin de prendre des bombe sur Nous pour Dieu des Innocent, , il 
ya des vieux qui ont fait envoyer des ouragan dans des contrée et chaque 
année ces phénomène devenu naturelle fait des ravage, voila comme le 
savant mystique spirituelle doit corriger les infidèles, ennemis de l’islam , 
aujourdhui des terroriste pense qu’avec le bombe il vont faire avancer 
l’islam, c’est faux, et c’est faut, au contraitre ils doivent retourner a 
l’esoterisme 
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quand le prophète saw fuyait medine, il n’a pas tuer le mécréant qui etait 
venue l’empêcher de partir , il a simplement lire une parti de Yassine pour 
les endormir, donc agir avec l’esoterisme c’est agir avec sagesse , il faut 
avoir honte de prendre le grand nom de Dieu pou avoir l’argent, qui est 
d’ailleurs d’une valeur tres petite, en faisant ainsi vous diminuer la valeur 
du Non de Dieu 
mes respect a tous les maitre du blog, je souhaite que chacun fasse le cours 
sur ses procéder sans commenter pour les un et pour les autres etant 
donner que la science est vaste, nous agissons sur certains qui veulent 
apprendre,, et il faut faire attention tel sont les méthode de sagesse qui ne 
sous estime pas l’autre qu ‘Allah aide et merci pour ton attention 
===================================================================== 

Salam la famille Maitre et élevé 
ma petite contribution pour ce moi béni je fais surtout pour les gens qui ne 
save pas ecrire l’arabe et qu’il vraima avoir l’argent par la grace d’ALLAH. 
Sourate al Fatiha Bismillahi Rahmani Rahimi 
Récité chaque jr le verset du fatiha correspondant 100 fois et 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 
oh le donnateur donne moi de l’argent en quantité 
Dimanche Al-hamdou Lil-lâhi Rabbil – âlamîna 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Lundi Arrahmânir – Rahîmi 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Mardi Mâliki yawmid-dîni 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 
Mercredi Iyyâka na-aboudou, wa iyyâka nasta-înou 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 
Jeudi Ihdinaç-çirâthal-moustaghîma 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 
Vendredi Çirâthal – ladzîna an amta alaîhim 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 
Samedi Khaîril makhdhoûbi Alaïhim waladhdhâllîna 
Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 
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NB: N’oublie pas les préléminaire 
Mes profondes respects à Maitre Sylla Sollo et les autres maitres 
===================================================================== 

POUR NE PAS MANQUER D’HABITS,ARMOIRE REMPLI,RECITEZ 1fois FATIHA 
, 1fois SALATOUL FATIHI ET 100 fois ce verset; INNA LAKA ALA TADJOUAH 
FIIHA WALA TAARE,WA INNAKA ALA TAZMAOU FIIHA WALA TADD HE. 

Sourate N° 20 TAHA, verset 118 à 119 
INNA LAKA ‘ALLA TAJOU`A FIHA WA LA TA`RA 
WA ‘ANNAKA LA TAZMA’OU FIHA WA LA TADHA 
Car tu n´y (dans le Paradis) auras pas faim ni ne sera nu, 
tu n´y auras pas soif ni ne seras frappé par l´ardeur du soleil ». 
Merci à Frère Mouhamed Taha pour cette contribution de classe. 
S’HABILLER GRATIS AUX FRAIS DE DIEU. Avec les habits il ya aussi à 
boire et à manger. Quand Dieu donne c’est toujours avec toutes les 
mesures d’accompagnement. 
===================================================================== 

écrire le mot IQRA (dans la sourate iqra bismi rabika lezi khlaqa) 302 fois 
(qui est sa valeur numérique) et donner le nacy obtenu mélangé à du miel 
,à votre enfant chaque matin à jeun pour qu’il aime les études.que les 
maîtres corrigent s’il y a une erreur. 
===================================================================== 

Chers maitre voici 4 noms que j’ai appris d’un maitre il y’a longtemps qui 
donne richesse, pouvoir protection,ouverture popularité et je voudrais que 
m’en diriez plus sur ces noms à zikr 77 fois par jour: لس ق يس ق ق  جمي 
اءل ميقى -khakhalasoune diamoulakhaysoune, tamoukhaya ) وّمقكليس و
iloune, tamoukhatalaysoune 

du vrai tabdil 
===================================================================== 

Brs chers maîtres et mes condisciples Brs mon maitre SYLLA Solo cette 
recette sur Sourate YA SIN dit on équivaut a la lecture de 41 fois la sourate 
si elle est comme ça : Lire YA SIN (répéter 7fois) continuer la lecture jusqu’à 
:Wach-Chamsou tadj rii li moustaqar rine laha zalika taq -diiroul Azizoul 
Alim (répéter 14fois) continuer. jusqu’à Salamoune qawlane mir-Rabbir 
Rahimine (répéter 16fois ) continuer jusqu’à jusqu’à Awlaysa lezii 
khalaqas’samawati wal ardi bi Qadirine ala an yakh’louqa mis’lahoum 
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BALA (répéter 4 fois ) et terminer la sourate et ainsi vs avez la lecture de 41 
YA SIN ( 7+14+16+4:41) s il plait a Dieu (LSI)je donnerai d autres recettes 
sur YA SiN 
===================================================================== 

ZIKR POUR OUVERTURE/RICHESSE 
astaghfiroulaha alazi mallazi laa ilaha ila houwal hayoul kayoumou 439 fois 
chaque matin 
ZIKR POUR PROTECTION/EVITER PROBLEME 
astaghfiroulaha el azizou autant que tu peux. 
POUR ETRE HEUREUX/PLEINE DE JOIX 
astaghiroulaha samidou 313 fois. 
===================================================================== 

J’ai une recette traditionnelle très puissante que je donne aujourd’hui et 
c’est pour en faire cadeau à cause du mois béni de ramadan. 
Comment j’ai reçu cette recette? 
Comme je suis médecin, j’ai une fois pu par la grâce de Dieu traité une 
personne qui avait déjà désespéré de la vie dans la région de Sikasso 3e 
région du Mali. Un jour Il m’a appele et m’amené dans son champ et m’a 
dit 
Je te confie un petit secret secret que j’ai jalousement gardé le voilà 
Quand tu te lève tous les matins avant le leverdu soleil avant de parler à 
quelqu’un dit ceci trois fois en faisant face à l’est et masser ton visage: tout 
bissimilah 3 fois massa minye klé bô ama malo alla kana né malo massa 
minye klé bin ama malo alla kana ne malo neko alla ne ko akira 3fois. Selon 
le vieux quand tu es sur ça tu ne manquera jamais de ce que dont tu besoin 
dans ta vie. 

Libre traduction du KRISSI (incantation) 
TOU, je crache sur tout ce qui n’est pas DIEU, 
BISMILLAHI, Je m’appuie sur le Nom puissant et sacré d’Allah, 
Le Maitre suprême qui a fait que le soleil se lève, IL n’a jamais eu honte, 
Qu’Allah fasse qu’aucune honte ne m’atteigne moi aussi, 
Le Maitre suprême qui a fait que le soleil se couche, IL n’a jamais eu 
honte, 
Qu’Allah fasse qu’aucune honte ne m’atteigne moi aussi. 
Je dis bien que mon appui est Allah et son Prophète. 
===================================================================== 
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un des siir de Yasin 
si on lit un jour de dimanche matin 14 fois, le lundi 15 fois, le mardi 16 fois 
et ainsi de suite jusqu’ au septième jour de la semaine qui sera le samdi 20 
fois, on peut dir que ses besoins seront satisfaits et que ses ennemis et ses 
oppresseurs seront écrasés. et reduit en impuissance devant tw pour tt la 
vie 
===================================================================== 

pour gagné un procé. 
ecriver ayatoul koursih completement et ouvrez toute les mim en les 
agrañdissant. mettre le prenom de votre adversaire et du juge(si vous le 
connaissez) dans toute les mim. après plier le en forme de talisman et 
enfilé le talisman entièrrement avec un fil blanc. puis allez le jetter dans un 
endroit dépot d’ordure avec votre main gauche. et partir sans se retourner. 
===================================================================== 

Une personne qui est en prison écrire ce nom 7 fois et le lui donner à boir : 
il sortira trés trés vite avant même la fin de sa peine: ا يل ي ظخظ  ya ) ب
basskhassikhou)7 fois 
===================================================================== 

Voici une prière de Yassine pr résoudre les problèmes les plus 
coriaces…Elle consiste à réciter intégralement la sourate Yassine, à 
condition de réciter après chaque verset, une fois Ayate Koursy: on aura 
gain de cause.Bn Ramadan à ts. 

Juste le fait de récité le verset du trône au nombre du sourate de yasiin c 
du koun 
===================================================================== 

Bonsoir le pacifique il : faut faire ce zickre 1528 pendant 3jours et apres 
chaque zickre aller lui demander ce que tu veux c’est à dire d’aller rendre 
visite à tes parents le voici : fabouhitalezi kafar 1528 fois pendant 3 jours et 
formule ton voeu puis aller le dire à ton oncle 
allahou akhlam 

Bonsoir, Avant de lui en parler récite 50 bismilahi rahmani rahim, crache 
sur la paume de ta main droit et essuie le sue ton nuque, ne parle à 
personne et va lui demander 
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===================================================================== 

Celui qui s’habitue à faire constamment le zikr BISMILLAHI RAHMANI 
RAHIM Allah lui donnera Al ghayba c’est à dire le respect des créatures 
dans les 7 ciels et 7 terre. 

Celui qui écrit 21 fois bismillahi rahmani rahim et le fait porter à un enfant 
peureux qui sursaute de son sommeil à cause de mauvaise cauchemar, 
Allah enlévera cette peur en lui in sha Allah.cela le protégera aussi contre 
les mauvaises tentations du diable 

Celui qui s’habitue à réciter chaque jour 1000 fois bismillahi rahmani rahim 
Allah exaucera ses souhaits facilement ici bas et dans l’au delà.Celui qui se 
trouve dans des ennuis et qui le fait 1000 fois par jours, Allah le fera sortir 
de ces ennuies là et il y sera protégé.Egalement celui qui se trouve dans 
une prison et qui s’habitue à faire 1000 fois bismillahi rahmani par jour 
matin et soir (Jour : 1000 – soir = 1000 ) Allah le fera rapidement sortir de 
cette prison.Egalement celui qui recueille de l’eau de pluie sur une boutelle 
et y récite 1000 fois bismillahi rahmani rahim sur l’eau et l’a donne à une 
personne qui n’a pas une bonne mémoire ou qui ne comprend pas trés vite 
à boire durant 7 jours au moment où le soleil se léve ( diant bouy fainkeu), 
cette personne aura une bonne mémoire 
et sera trés intelligent 

elui qui récite 2500 fois bismillahi rahmani rahim aprés la priére de Soubh 
durant 40 jours avec une détermination pure et sincére, Allah lui accordera 
des bienfaits et des dons,il lui donnera le ghaybou c’est à dire la 
connaissance du mystére, du caché et le fera parvenir à une science qui 
proviendra de lui directement. 

Celui qui récite Bismillahi rahmani rahim avec sa valeur numérique c’est à 
dire 787 fois tout en étant une intention pure pour régler une situation ou 
avoir une chose qu’il désire ardemment , il l’aura par la baraka de 
bismillahi rahmani rahim 

Celui qui récite durant le jour du dimanche au moment où se soleil se léve, 
313 fois bismillahi rahmani tout en se tournant vers la qibla, et ensuite 
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cloture avec 100 salat ala nabi de son choix, Allah lui accordera la richesse 
d’une maniére dont il ne pensait pas. 

celui qui récite durant le jour du vendredi 113 fois *Bismillahi rahmani 
rahim lorsque l’imam est assis sur le minbar avant d’avoir commençer la 
khoutba et ensuite écoute la khoutba jusqu’à ce que l’imam fasse 
l’invocation, s’il fait des voeux a ce moment là , Allah l’exaucera. 

Celui qui est malade ou qui ressend des douleurs dans son corps , s’il récite 
Bismillahi rahmani rahim 100 fois en posant sa main sur l’endroit auquel il 
a mal durant 07 jours Allah le guérira in sha Allah de ce mal ou de cette 
maladie.Egalement s’il a été marabouté Allah lui enlévera cela. 
===================================================================== 

sirrou Contre l’impuissance sexuelle : 

Ecrire 15 fois : « Inal khuwata lilahi diamii-an » et le boire avec la racine « 
Santière » 
===================================================================== 

sirrou pour guérir certaines Maladies 

- Pour guérir de l’hémorroïde : Ecire Sabismi rabika et le boire avec la 
poudre de Leptadenia hastata 

- Contre le tremblement : Ecrire et boire souratoul « Ach-Chams » 

- Pour guérir du paludisme : Ecrite et boire avec la poudre de Nauclea 
latifolia la sourate « Al-Layl » 

- Mauvaise haleine ou halitose : Mélangez : 1 cuillerée à soupe de poudre 
de « xorom polé » et de « neb neb », une demi-tasse de vinaigre, une 
demi-tasse de jus de citron. Chauffez légèrement et en boire un verre à thé 
après chaque repas. 
===================================================================== 

sirrou Pour sortir d’une difficulté : 

Celui qui se trouve dans n’importe quelle difficulté ou soucis et qui répète 
268 fois « Ya Sabour », sera secouru incha Allah dans cette difficulté. 
===================================================================== 
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Celui qui répète régulièrement « Ya diabaaru 206 fois ne sera jamais 
contraint à faire quelque chose, ni exposé à la violence. 
===================================================================== 

Pour l’ouverture et la réussite dans les affaires : 

a) Ecrire 1310 Quraychin, le diluer avec un peu d’eau. Ajoutez du lait de 
brebis et boire. 

b) Pour ceux qui vivent dans un pays étranger : Faire le zikr de Ya Allahou « 
l’adad » du pays où ils se trouvent : Italie : 432, France : 341, Espagne : 67, 
Allemagne : 75, USA : 261 : Belgique : 112, Autriche : 697, Canada : 74, etc. 
===================================================================== 

sirrou Pour avoir une bonne mémoire : 

Ecrire 70 fois : « rabi zidnii ilman et le boire très tôt le matin avec du miel. 
===================================================================== 

Remede pour l’asthme 
1 cuillere a soupe de feuilles sechees de grand plantain(plantain magor) 
1cuillere a soupe de feuilles sechees de thym commun(thymus vulgaris) 
1/4 de litre d’eau,laisser infuser pendant 10 mn dans l’eau bouillante 
les feuilles de plantain+ les feuilles de thym 
Boire 3 tasses /jour 
===================================================================== 

quelques bienfaits de la recitation du sourate al quadr 
celui qui le recite 1000 fois ses peches seront pardonnes 
5 fois dans la journée du vendredi tu aura les bienfaits des 50 prophetes 
11 fois le samdi avant la priere d asr le prophete et les anges repandent 
leur grace sur vous 
5 fois dans la journée du dimanche tu aura comme epouse un ourou ayni 
40 fois dans la journée du mardi tu sera protégé contre tout mal 
11 fois dans la journée du lundi ses peches seront pardonnés 
12 fois dans la journée du mercredi on ne vous volera pas 
20 fois avant la priere dhor tu verra le prophéte avant sa mort 
70 fois avant la priere fadjr tu sera ceux du paradis 
===================================================================== 
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Pour etre aimer par les chefs (presiden’ministre) 
Ecrire ceci; 
ِا ا اك ومة ي لي ١٠٠ ُ  اممج لمة ي ظ  ُ ١٠٠ 
ي امي  عمة ي ن  ُ ١٠٠ 
رامة يا  اميو  ١٠٠ ي
ا ا اي ي ييم ي  ١٠٠ ق
شم شه لم ش ام  ٣٢١٨ ي
ُ يد ل ا لجم لمج ن ُج  ١ وُاد ك
Ouvrir le mim et mettre le nom de la personne dans le mim entre dja rt ka 
ajouter timtim du miel et se frotter pendant 40jours 
===================================================================== 

QUELQUES DÉRIVÉS DE LA SOURATE KOURAÏCHIN ! pour retrouver une ou 
des personnes perdues, pour attirer n,importe quel objet,pour retrouver 
n,importe quelle chose ou être vivant volé : s,arrêter de préférence sur le 
lieu où se trouvais la chose,faire face à l,Est,lire la sourate kouraïchin les 
yeux fermés jusqu,à wa amanahoun mine( KAWOUFIN =clef pour ouvrir les 
yeux et prononcer le vœu), le mot « fi » se prononce en mème tant que 
l,ouverture des yeux. à faire sur place au nombre de fois possible et ce 
jusqu,à retrover la chose. 
===================================================================== 

Salam à tous les grands Maîtres 
une recette avec la sourate AL-WAQUIA. cette recette demande de faire un 
effort sur soi et une foi totale en DIEU. les interdits par de fornication, 
d’adultère, vol et 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. 
cette recette 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 
1261 istighfar 
489 çallal lahou allah mouhammad 
1000 ya lattif 
1 wakhia 
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100 fois le nom barhhatihhin 
La pratique du matin est la mieux adaptée. Et chaque fois faire votre vœu 
de richesse. 
Que DIEU y met la baraka pour ceux qui feront cette recette par la force de 
ce mois beni de RAMADAN 
WASALAM 

bonjour maître ça c est un recette de karim dit que veut signifier barhatihin 

Salam,Merci pour le rappel Karamoko2,car tout le monde n’a pas le livre. 
Frère Ali,cette recette se trouve aussi dans le livre du Prof, Ahmed Tall,Le 
verset du trône page 197,le nom Barhatihin fait parti des noms de Dieu 
Asma Barhoutiya d’origine Sourianique,ce nom signifie Soubouhoune 
Qoudousoune=Le Trés Glorieux,le Très Saint. 
===================================================================== 

BONSOIR MAÎTRE AIMÉ MANSOUR. TA RÉPONSE EST VRAIE. 
BARHHATÎHHIN EST UN NOM DU DIEU EN SOURIANE. SI VOUS 
désirez ( je l.ai fait ) la connaîssance, une puissante mémoire et une 
intélligence vive écrivez 7fois sur votre paume droite. léchez-la avant le 
petit déjeuner. DE BASSIROU CAMARA ( culture générale ) 
===================================================================== 

Salam mes amis(es), aujourd’hui je vais vous montrer comment de 
nombreux guides religieux et de grands Marabout font leur Zikr pour 
obtenir un exaucement totale de Dieu. 
La méthode à faire : 

I. Aoûzou Billahi Minal Chaytani Radjim (1 fois) 
II. Réciter la Fatiha jusqu’au verset « Iyakka Nahboudou Wa Iyyaka 
Nassta-inoû » (répéter cela 7 ou 11 fois) 
III. Réciter « Astaghfiroullah » (10 – 70 – 100 fois) 
IV. Réciter une Prière sur le Prophète (P.S.L) Salatou alâ Nabi ou Salatou 
Oumiyyi ou n’importe quelle prière sur le Prophète (10 – 70 – 100 fois) 
V. Réciter le Nom Divin « Ya Samadou » (104 fois) 
VI. Réciter cette formule « Soub-hanaka, La illaha Illa Anta , Ya zal 
djalali Wal Ikrami » (3fois) 
VII. Après procéder au Zikr du Nom Divin ou verset coranique suivant 
son codex numérique 
VIII. Ensuite réciter l’invocation ou exprimer vos vœux (3 ou 7 fois) puis 
clore par la récitation d’une Salatou Fatihi ou Priére sur le Prophète 
(P.S.L) et terminer la Fatiha en continuant par « Ihdina Siratal 
Moustaqim jusqu’à Amine » 
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Recommandations : Pendant le Zikr, il faut éviter de porter des habits de 
soie, des bijoux en or ou argent ou en métal obstruent les dimensions 
mystiques de l’esprit, affaiblissent la concentration et sèment le doute 
dans le cœur de celui qui fait le Zikr. 
===================================================================== 

- pour l’intelligence 
ecrit YÂ BADIOU YÂ ALIMOU 886 fois en arabe en liquide et boire. 
- pourqu’on ne te relève pas de ton poste zikr constamment YÂ BAQI 113 
fois 
prière a faire 2rakats avec fatiha plus ayat alkourssiou 7 fois dans chaque 
rakat après salam zikr YÂ BAQI 1130 fois. 
- pour avoir une longue vie avec une bonne santé zikr constamment YÂ 
WARISSOU 707 fois. 
-celui pui souhaite laisser derrière lui des bons heritiers ecrire YÂ 
WARISSOU 707 fois et mettre le liquide dans un plat collective qu’il mange 
avec toute la famille 
-celui qui ecrit YÂ SABOUROU 268 fois sur un papier et l’enterer dans sa 
maison satan n’y rentrera jamais et la maison sera à l’ abri des querelles. 
par Mamadou Coulibaly 

==============================================================
======= 

Pour bloquer un évènement grave qu, il soit, mariage d, une nouvelle 
coépouse, procès, marche populaire etc..etc.. Remplire un récipien d, 
eau fraîche. Creuser un trou de 25cm, allumer un feu ardent dans le dit 
trou. Réciter la sourate l.iklass au dessus de cette eau 1111fois( en 
començant par 1.000fois vœu, 100fois vœu,10fois vœu, 1fois enfin vœu, 
puis enlever toutes les braises dans le trou, verser en mème temp l,eau 
fraîche. Cet évènement n’aura plus lieu par la grâce du seigneur 

==============================================================
======= 

Salam 
POUR TOUTE PERSONNE QUI SOUHAITE ACQUERIR RICHESSE DANS UNE 
VILLE OU VILLAGE. 
QU’IL JIKR LA SOURATE RAHMAN DU NOMBRE DE FOIS EGAL A L’ADAD DU 
NOM DE CETTE VILLE OU VILLAGE PENDANT 9 JOURS. 
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INCHALLAH, ALLAH LUI ACCORDERA UNE RICHESSE DANS CETTE MILIEU 
AVANT DE LE QUITTER. 
(NB:pr le jikr commence du plus petit au plus grand unité-dizaine-centaine) 
===================================================================== 

Salam La Famille. 
Voici Une Recette Pour Faire Sortir Une Personne Dans La Prison: Lorque 
Vous Etes Pret De Partir Lui Rendre Visite, arriver Devant La Prison Lire La 
Sourate Qouraïche 7 fois Et Indique Ta Main Sur Le Lieu Où La Prison Se 
Trouve, Tout Ce Que Vous Disez A Le Commissaire Le Fera Incha Allah. 
Nb:on Peut Utiliser Ce Même Procedé Pour Imprisoné Une Personne. 
Ne Jamais Utilisé Cette Recette Si Non Il Sera En Fermé Jusqu’a Mort. 
===================================================================== 

sourate alamnachra a lire chaque matin 71fois. c’est pour ouverture,avoir 
l’argent…. 
===================================================================== 

salam a tout le monde je voudrais des eclairssisement sur le nom 
wadoudou et du chiffre 4484 cis du nom mohamed (psl) qui peut m’eclairer 
merci 

Wadoudou est un attribut de Dieu dont le poids mystik est 20.on l’utilise 
souvent pour lamour des créatures.4484 est un vrai secret de 
Mouhamadou .mais également c’est un secret de koun fa ya koun:le pm de 
koun fa ya koun est 236.donc 236*19=4484.voici à cet effet une recette 
intéressante de 4484. 
Ya hayyou ya koyyoum ya hamid 1111 
Sallat alla nabbi 4484 :je te jure ke cette recette est lourde . 
Il suffit de voir ke ya hayyou ya koyyoum ya hamid=236 ki est koun fa ya 
koun.je croi ke les gds maîtres vont mieu t’aider .Salam mon frère 
===================================================================== 

SALAM ALKOUM 
CHARGES DE DONNER CE CADEAU DEPUIS LE POLE NORD DE LA LUNE 
OBERON. 
*tableau pouVANT servir aux doués d’intelligence…SURTOUT POUR 
SOIGNER ou pour les MAGES-MYSTICO-FANTASTICO-DU-BLOG 
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LES 4 ELEMENTS 

–FEU———-AIR———-EAU———-TERRE 
–L’EST——-SUD——-NORD———-OUEST 
–CHAUD—HUMIDE—-FROID———SEC 
–METAUX–PLANTES–ANIMAUX–PIERRES 
–SEMENCES–FLEURS–FEUILLES–RACINES 
–LION—–AIGLE——-HOMME——–VEAU 
–MARCHANT–VOLANT–NAGEANT–RAMPANTS 
–VUE—OUIE—GOUT—-TOUCHER 
–ACTIVITE–LEGERETE–NONCHALENCE–LENTEUR 
–MIKAIIL–ISRAFIIL–JIBRAIIL——-ASRAIIL 
–MARS/SOLEIL–MERCURE/JUPITER–LUNE–VENUS/SATURN 
===================================================================== 

Remède contre la malvoyance : chaque matin lorsque le soleil( 
bassiroucamara vs balance cette recette) suspend à l,horizon son disque 
dor,ouvrir les yeux dans une eau limpide pendant un certain temp,de 15- 
30 à 45mn selon la gravité du mal.répéter l,opération jusqu,à satisfaction. 
ce procédé élimine à jamis la malvoyance. DE : BASSIROU CAMARA( 
guérisseur tradi-téra. de toute maladie seules la mort et la veillesse) 
===================================================================== 

Maître hassane ! laver constamment le malade dans une eau contenant un 
morceau de la colonne vertébrale du( moi bassiroucamara signe cette 
formule contre les malhonnêtes) caïman,ou de préférence un os de l,une 
de ces pattes avant. ceci donnera une solidité à l,enfant de tel enseigne 
qu,il sera imbatable dans toute lutte,sport etc…ce régime n,est pas limité. 
DE : BASSIROU CAMARA( guérisseur tradi de toute maladie seules la mort 
et la veillesse) 
===================================================================== 

Pour dompter ou se faire aimer par votre mari ou epouse. 
Pendant un vendredi samedi et dimanche après chaque prière de maghrib 
jikr ya wadoud 4444fois et formule ton intention en pensant ce que tu veux 
de la personne. 
Porte des vetement blanc et parfum toi bien pendant le jikr. 
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Les noms dallah, on les donne le respect qu’il faut. 
C’est très efficace. 
 

salatoul fatiha 100fois son vœu (allah je t’implore par ton nom sacré ya 
wadoudou de me facilter….ou de m’accorder….)et termine avec soubhana 
rabika rabil ziaty……..walhamdoulilahi rabil alamine. 
C’est tres efficace et rapidie. 
===================================================================== 

Bonjour cher freres et soeurs 
apres avoir cherché et recherché j’ai trouvés une recette de alam nasharh 
dans un blog anglais 

Lire Sourate Alam Nashrah 21 fois tous les jours pour obtenir de l’argent, le 
respect, l’honneur, la santé,ouverture 
je vais l’essayer pour voir 
vous en penser quoi chers maitres 
bonne journee 
===================================================================== 

BONSOIR MES AMIS FRÈRES DE CE BLOG(uniquement). 1partie partie de 
OUMOUROULKHAÎSSOU pilotée par le verset d.anzraîlou :tracer le carré 
MOURABA,écrire en lettre le verset : GADCHAFA GAHÂHOUBAN ( pas en 
chiffres )mettre dans koutoubou la ou les personnes visées,et entourer ce 
matlub par anzraîl en fin le verset WALGAÏTOU ALÉKA MOHIBATOU MINI 
tout autour du carré magique.fair le zikhr de : WALGAÎTOU ALÉÎKA 
MOHIBATOU MINI 100F- YÂ DIAMÏOU NÂSSI 100F-YÂ FARDOU 100F- YÂ 
DIABÂR 100F- YÂ ÇAMADOU 100F- YÂ WADOÙDOU 100F- 
WÀLGADHAMATIBIHI WAHAMBIHÂ 100F- WALGADHAMATIBIHI WAHAM 
SOULAÎMANA 100F-WALGADHAMATIBIHI DARISSOU 100F- 
OUMOUROULGAÎSSOU 100F- IBN HADIARA 100F.mème si vs le fête â mès 
amis SABALYPULO TUBABUDOLO DIOMANDE YAYA YASIN qui st 
les+blindés ils seront acquis pour votre cause : union amicale foyer 
conjugal emploie acqkisition d,argent etc.. DE : BASSIROU CAMARA ( 
culture générale ) 
===================================================================== 
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SIRROU DE MOUNTAHAWI 
fathia 1 fois 
alamnachrah 40fois 
izadianasóuroula….40fois 
astaghfiroula 100fois 
salatoul alal nabi 100fois 
faire safran et se laver pendant 7 jours et wird(jikr) le nom 313 fois par nuit 
ou jours(le temps que vous voulez sauf au milieu de la jouné comme entre 
12h 15h) bashachiy zahlibachou diamiou 
===================================================================== 

Pour le bénéfice de tous. 
Tout espoir est perdu selon vous,votre malade doit mourir;vous avez tenté 
tout remède sans succès. 
Vous voulez maintenant le sauver en faisant ceci: 
Faire enlever tout vêtement au malade. 
Le couvrir d’un tissu blanc sans tache de la tête jusqu’au pieds comme s’il 
était mort.Réunir 7 bougies de couleurs suivantes: 
blanche,rouge,bleu,noir,jaune,orangé,et vert.Vous pouvez laisser le 
malade seul dans sa chambre et faire cela à distance.Le malade peut être à 
paris et vous à abidjan .L’essentiel est qu’on couvre le malade entièrement 
de tissu blanc. 
Maintenant vous devez vous devez vous munir des 7 bougies aux couleurs 
indiqués. Vous vous enfermez dans une chambre.Allumez d’abord la 
bougie blanche face à la qibla.allumez ensuite les autres dans le sens des 
aiguilles d’une montre en les disposant en cercle.Vous être ainsi dans un 
cerle de feu de 7 bougies de couleurs. 
Dans le cas où vous pouvez passer les sept jours avec le malade ,vous faites 
alors le cercle de bougies assez grand pour contenir et vous et le malade. 
L’idéal c’est de laisser le malade seul et de faire votre travail à distance. 
Bon vous rentrez dans votre cercle de feu et et vous faites le voeu et vous 
commencez à réciter à minuit juste le yaa-sin trois de suite à l’intention du 
malade. Couchez vous ou dormez dans le cercle si vous voulez.L’essentiel 
est de ne pas sortir du cercle avant que les bougies ne soient entièrement 
consumées.Attention,vous ne tracerez pas un cercle mais seulement 
allumer 7 bougies pour vous entourer… 
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Toutes les nuits pendant 7 nuits consécutifs renouvelez la cérémonie en 
allumant de nouvelles bougies à chaque fois. 
Si votre malade n’est pas appelé par Dieu,il survivra en se levant lui-même 
du lit le septième. jour. Au huitième jour,sacrifier un coq blanc pour 
remercier Dieu. 
Dieu est vraiment grand!!!!! 
===================================================================== 

Pour ceux qui sont nées le lendemain de la chance et de l’argent et qui qui 
vivent misérables,pour tous ceux qui veulent un plus de chance Je vous 
livre ici le secret d’un porte monnaie (ou sac à main pour les femmes)qui 
vous sera très bénéfiques.C’est universel et n’a rien à avoir avec le coran 
mais n’oubliez pas que tout vient de Dieu. 
Vous aurez besoin seulement besoin d’une bougie bleue,d’une feuille de 
papier blanche,d’un stylo à feutre bleu et d’une bobine de fil à coudre 
bleu.Je pense que c’est à la portée de toutes les bourses. 
Bon voici comment procéder .Allumez la bougie sur une petite table 
recouverte d’un tissu bleu,prenez ensuite votre stylo à feutre bleue et 
écrivez sur le papier ce qui suit : 

NACH PEISUT , 
MALUS VI DOTREN , 
NECH JICDOAL RUPT, 
NACH PERSUT ORDZIV 
Chance Puissante,Mauvais œil en déroute, 
J’ai de la chance en tout et partout. 
Chance Puissante,sois au rendez vous! 
NACH PEISUT, 
MALUS VIDOTREN, 
NECH JICDOAL RUPT 
NACH PERSUT ORDZIV. 

Pliez ennsuite la feuille de papier de façon à en faire un petit carré(en 
talisman) 
et entourez le de fil bleu.Vous deez l’entourer et l’attacher de fil bleu de 
sorte qu’on ne doit pas voir le papier..Mettez le ensuite dans un porte 
monnaie acheté à cet effet sans marchander .Les femmes peuvent le 
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mettre dans un sac à main neuf.Lorsque vous ouvrez et que vous regarder 
dans le porte monnaie vous fixerez le talisman et penserez fortement à 
lamanière dont vous voulez que la chance vous sourisse dans tous les 
domaines de votre vie. Vous voyez! Vous n’avez aucun mot à prononcer,il 
suffit d’écrire.C’est si facile qu’un enfant peut le faire. N’essayez pas de 
prononcer les mots secrets et ne les écrive pas en arabe .Respectez l’ordre 
des mots et n’oubliezes virgules.Ceux qui peuvent patienter peuvent le 
faire le jeudi 8 ou le jeudi 15 aout prochain au lever du soleil. L’efficacité 
n’en sera que maximale.Seul ceux qui l’ont fait peuvent me rendre 
témoignage quelques semaines plus tard. Merci.C’est un porte monnaie 
magique. 
===================================================================== 

Bonjour a toute la famille .je vous aime que Dieu vous rend au centuple de 
vos biens fait. 
Je voudrais demande un zikr pour pouvoir rembousser dettes dans de brefs 
delai .je suis perdu moralement et je sais pas comment faire salam 
allekoum j’espere avoir response 

Bonjour king, 
Je vous dis ceci faites le entre 1h00 3hoo du matin 
1. la illaha illa anta soubhanaka in kountoum minazolimina 1200 fois 
pendant une semaine + istigfar 6666 fois walahi vous allez avoir gain de 
cause. 
===================================================================== 

Salam Aliou.Le soir avant de dormir prends un verre de jus de citron puis 
ajoute dans ce jus des grains de riz .Tu ajoutes le nombre de grains 
correspondants au nombre de kilo que tu veux perdre.Si tu veux perdre par 
exemple 5 kilos tu mets dans le verre de jus de citron 5 grains de riz.Le 
matin au réveil sans rien dire à personne,tu avales tout le jus d’un trait y 
compris les grains de riz.Quelques semaines après tu peu aller prendre ton 
poids pour voir si je mens ou si je dis la verité. 

==============================================================
======= 
Bonjour ,pour avoir un long gros penis , 
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1-cherche les feuilles de jatropha.tu les prepare en mettant de 
l’eaudedant.apres eblution tu mets l’eau là dans un bidon et tu depose 
pous masser le penis.que Dieu soit avec nous.  
 
merci maitre pour la recette mais j’ajoute une autre qui semble beaucoup 
éfficace .tu calcine la peau de l’animal appélé hérisson et tu mélange la 
poudre obtenue au beurre de karité pour masser le pénis matin et soir 
après le bain . 

Salam anonyme.Plus simple et plus facile à faire pour grossir le sexe 
masculin,tu prends un chou entier pas très gros,tu le coupe en 4 parties .TU 
enlèves le 1/4 et tu l’écrases comme piment pour obtenir une pâte.A cette 
pâte tu ajoutes 4 cuillerées à soupe de lait de vache et tu bats le tout 
comme on bats l’oeuf pour en faire l’omelette.Cette préparation étant 
fini,tu fais fondre du beurre margarine ou du beurre de karité au soleil et 
non sur le feu.Le beurre doit être fondu au soleil.Tu verses ensuite ce 
beurre sur la préparation et tu le remues pour en faire un mélange 
homogène.C’est normal que lorsque le beurre va se refroidir 
complètement Tout le produit va durcir un peu.Il l’utiliser pour passer sur 
le sexe matin et soir après le bain .De jour en jour il faut surveiller la 
grosseur et arrêter d’utiliser lorsque tu atteint la taille et la grosseur que tu 
veux.Je dis bien de surveiller si tu ne veux pas que ton sexe devienne gros 
comme un chou complet!!!!!!La balle est dans ton camp. 
===================================================================== 

Se faire fumiguer le membre génital en mettant sur une braise ardante des 
rameaux feuillues de la plante dite  » SANGBAN YIRIFOLO  » en dialecte 
malinké ou TREMA SENEGALENSIS rend au penis toute sa dimension 
souhaitée et toute sa vigueur . les fruit de sindiamba( limbinlamban ? 
Lombon ? produisent le même effet 
.DE : BASSIROU CAMARA ( culture générale ) 

==============================================================
======= 

Salam la famille 
wird ou zikr à faire tous les jours pour être un bien aimé par tout le monde 
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et qui fait des miracles avec les maitres qui le maitrise peut être il nous en 
dira plus 
Ya DJABAROU YA KAHAROU YA DJAMIOU YA WADOUDOU 2222 fois par 
jour 

C’est un bon arme surtout pour nos freres et soeurs qui vivent a 
l’etrangère. fait le chaque matin entre 8h30 et 13h30 de preferance sans 
parler ni se lever et apres du se que tu veux sur une personne ou un patron 
apres souffle tes deux main. Pendant 7 jours. tu aura ce que tu veux de 
cette personne surtout pour ceux qui ont des amis blancs riche 

==============================================================
======= 

Salam La Famille, Maitre Kdowaliyu J’ai Pas Vu. 
Voici Une Recette Pour Ceux Qui Veulent Etre Aimer Par Tout Le Monde: 
Ecrire Allahou Karim Wa Doudou 100 Fois En Nancy, Apres Quoi Lavez Vous 
Avec Le Nancy Le Vendredi Seulement. 
Je Vois Les Gens Qui Demandent Quelques Recettes Mais Et Qui Ne Savent 
Point Ecrire L’arabe, Comme Ma Recette Si Dessus, Ecrire Allahou C’est 
Comme T’as Dit De Deplacer Une Montagne.Bonne Arrivée Maitre 
Sabaly,je Salue Maitre Bassirou(le Guerrisseur… J’ai Meme Oublié Le 
Reste),maman yaya Yacine,kowoukoyin,diallodetelemile,moh_gwis,mister 
Bou,mouhamad92 Etc… 

==============================================================
======= 

Pour avoir un emploie ecrire ceci: 
نهم ه ل ىخ ن ي   ٧٠(70FOIS) 
Et ce qui suit tu ouvre le mim de yaoumil tu mets la date et manhoum le 
service .laver et se frotter pendant 3jrs avant de partir au service vous 
serrez recruter par la grace d allah. 
Voici : 
يم ام ي ن  م

==============================================================
======= 
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Salam aleykoum freres et soeurs du blog. Je souhaite une tres bonne 
arriver au grand maitre sabaly. Et je salut le grand ibrahim7triema qui est 
tres ouvert au gens. 
VOICI UNE RECETTE POUR CEUX QUI DESIRE ETRE AIMER. 
 يا ١٠٠ ودود يا ١٠٠ ياکير ١٠٠ بها هم و به همت ولقد ١٠٠ محبةمنا عليك والقيت
هللا  ياهدي٠٠١ بدوح٠٠١ يا ١٠٠ الصمد يا ١٠٠ 
Ecrire et faire un khawatim de 9cases et ecrire wadoud mohamad wadoud 
dans les 8 cases au milieu mettre le nom de la personne ou 5995 prendre le 
nacy ajouter timtim ‘ bint souda ‘ et se frotter le visage. 

==============================================================
======= 

Salam la communaute esoterique 
Pour reparer et sauver un mariage 
Recite la sourate Qouraichi 3113 ,la nuit 
Fait un nanssi avec la meme sourate ecrit 7fois au 7 eme met le voeux dans 
les lettre ouverte. , boire et laver 
InchaAllah Amine 

==============================================================
======= 

Bonsoir chers amis frères ! je veux honnorer ma promesse : marcher sur 
l,eau à pied .voilà la formule : capturer 1certain nombre de cétacées genre 
DJIKAN LOLO très répendus dans les eaux de marigot de la haute guinée. se 
procurer d,1kantité de poudre provenant des troncs de l,arbre néré percé 
par les vers rongeurs. récolter avec la main les croûtes d,écorces sèches sur 
les troncs de tombé ( tamarindus indica ) rédwr séparéments ces produits 
en poudre fine.mélanger le tout pour induire ds du beur de karité. le 
moment venu tracer ds les 2qlantes des pieds 1trait long des orteils au 
talo. ainsi vs pouver traverser majestueusement un fleuve 1marigot etc..en 
plein hiver. DE : BASSIROU CAMARA ( culture générale ) Nb.- je dédie cette 
formule â mon ami MOHAMMAD92 à ki javè promis. 

==============================================================
======= 
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Pour etre proteger des sorcier et de tout danger ecris la sourate alam 
nachara et tabat yada 7fois en ecrivant يا  entre chaque verset melanger ك
sable de mosque et se laver puis ecrire sur feuilles le verset du trone 41fois 
et porter protection totale 

==============================================================
======= 

SECRET DE KOUN FAYAKOUN: pour regler toute affaire(examen, 
concours,saintété,victoire sur les autres,reussite dans les affaires: yaa 
allahou 66x puis 10x la litanie suivante :نم ُ ب رامن  يم ُ  را ممد ُ  هلل ُ   رب 
ين م عا  لي ُ  ص ُ و لي  ا ع يدم س لي مممد  ه وع به ا  صم لم و س اُرام و ين ي رام  ُ 
ارامن يم ي ارا ين ي نيو  م يرُ  ال يب ي امج دعيُت ي ن ُ  م كري ه ُ  اُ  ين ي م عا  ك ُ   ب
ا  ْ ىي ُم ا ااج م وُم ها عا  اق ها ب لهم ف ا ُ  اْ ُم هاو  اق ها ااجة   ه ْ ف  ب
نم ُ ب رامن  يم ُ  را ىف ُ  ه ُ ي ناس  ل نك رامة من   لمم ها ف   (BISMILLAHI 
RAHMAN RAHIM AL HAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN WA SWALALLAHU 
ALA SAYYIDINA MUHAMMAD(YA AR HAMA RAHIMIN 2X) (YA RAHMAN YA 
RAHIM 2X) YA KHAYRAL MAS-OULIN YA MUDJIBA DA’WATIL MUDW-
TWARIN YA ILAHAL ALAMIN BIKA ANZALTA HADJATI WA ANTA ALAMOU 
BIHA FAQ-DWIHA, ALLAHOUMMA ANTA LAHA WA LI KULLI HADJATIN FAQ-
DWIHA BI FADW-LI BISMILLAHI RAHMAN RAHIM WA YAF-TAHILLAHOU LI 
NNAS FALA MUMSIKA LAHA 

==============================================================
======= 

Sekou voila une recette en attendant.Le maite bassirou( culture generale) 
avait donne ce verset pour se faire aimer intensement par sa femme au 
moment du rapport reciter plusieurs fois a voix basse: (soubhanalahi lazi 
sakharalana haza wamakounalahi moukrinine wa ina ila rabina 
munkaliboune.) le faire a chak rapport. 
Quelques jour apres que bassirou lai mis sur ce blog une autre personne 
me la dit mais pour lui il faut sarreter a (moukrinine) a ne pas faire a une 
femme qui nest pas tiene. 

BONJOUR MOUCOUL ! je reprends le même verset : pendant l,acte 
conjugal ( charnel ?) dire autant de fois et â voix basse < SOUBAHANA LAZÎ 
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SAKHARA LANA HAZA WAMAN KOUNA LAHO MOUKARA NÎNA )fidelise la 
femme à + d,1titre, dans elle n.aura de préoccupation que ton sort. après 
ma retraite spirutuelle leverset ci-haut fera l,objet d,1 formule pour la 
multiplication des bétails ou l,acquisition de vehicul .Merci bien et dieu te 
récompensera de ton rappel. DE : BASSIROU CAMARA (culture générale) 

Il y a un nom de Dieu qui fait aussi la meme chose 
 

Il s’agit de ya nafiou.A répéter plusieurs fois aussi mentalement. 

==============================================================
======= 

Pour l’impuissance chez l’homme une recette très efficace ecrire le 
verset  »Wa ma hine mazkobine » qui est dans la souratoul waqiya 100 fois 
mettre dans une bouteille avec un litre de citron et boire pendant 3 nuit la 
personne peut avoir des vertige et vomir toutes la nuit maid doit continuer 
le traitement pour sa guèrison 
Le verset mouhamdou rassouloulahi 22 fois alam nachar 22 fois zouina 
lilnasi 22 fois très bonne recette pour le dèblocage 
Enfin ya adj hay laloune chamhachoune 1782 fois et allahouma çali hala 
seydina mouahamad rafihoul daaradjatil wadoud 1782 . Ce nom qui est un 
puissant oumy moussa fait tou premierement il rend la personne beau il 
obtient la lumiere divine en son front , le secret attire la richesse et la 
popularitè attire les femmes mais si quelqu’un qui s’adonne a ce zikr fait 
erreur de coucher avec un femme va se retrouver en prison c’edt la charte 
il attire les femmes.maid si vous tombez dans le piège c’edt la prison en 
rèsumè c’edt un ismou presque soignetout pour la transcription numèrique 
voilaa 
1-3-8-10-30-30-60-40-600-100 
A-dj-hay-la-loune-ça-me-kha-choune. 

==============================================================
======= 
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Salam les maîtres, 
sekou cette recette est pour toi, il est de Princes Karim, je donne ce nom 
pour éviter que l’auteur de ce blog soit accuser de plagiat. 

Pour avoir un gros pénis 
Maintenant je vais vous montrer un rituel qui fait gonfler le pénis selon 
votre taille que vous voulez. Le nom scientifique de la feuille qui permet de 
grossir le pénis est « calotropis procera » 
Voici comment on procède: 
On prend une peau complète de hérisson, le hérisson est comme le porc-
épic mais il est plus petit et ses piquants ne sont pas longs. Vous pouvez 
facilement la trouver au marché de vente de viande d’animaux. 
Dans un pot en terre cuite, calciner cette peau jusqu’à ce qu’elle devienne 
une poudre noire et non de la cendre. Ecraser cette poudre pour qu’il 
devienne plus fin. 
Faire fondre du beurre de karité à feu doux et verser la poudre dedans et 
mélanger le tout .Vous verrez que tout devient noir. Vous le laisse refroidir 
jusqu’à ce le beurre reprenne un peu de consistance un peu dur. 
Préparer les feuilles de calotropis procera comme tisane jusqu’à cuisson 
totale. 
Chaque matin et chaque soir chauffer un peu la tisane et prendre un pour 
laver la verge avec. Attention il ne faut pas que l’eau de la tisane touche 
aux testicules. Laver le pénis jusqu’à ce que la chaleur pénètre à l’intérieur. 
Laisser sécher sans utiliser de serviette. Passer ensuite la composition du 
beurre comme pommade sur le pénis en tirant à plusieurs reprises comme 
pour dilater un élastique. Tirez en longueur et en largeur. 
Faire cette opération matin et soir pendant neuf jours et attendre trois 
jours avant de recommencer jusqu’à ce le pénis ait la taille voulu. 
Si au cours du traitement l’eau de la tisane finit, il faut chercher d’autres 
feuilles et refaire la cuisson. Cette série de neuf jours de traitement trois 
jours de repos appliqué trois fois de suite suffit largement pour avoir le 
résultat escompté. 
si ça peut aider que les maîtres corrigent 
merci 
karaboualy Moussa 
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==============================================================
======= 

l’eau de mer a beaucoup de secrets, j’insiste, pour ne pas dire 
demander,les maitres a nous offrir des secrets sur cet eau. 
si on est en manque d’argent,il faut faire ceci ecrire la sourate waqia 7 fois 
sur alouweu ou ardoise de bois ou fer… et le rincer avec l’eau de mer. et se 
laver de cet eau pendant 7 jours,inchallah tu recevra beaucoup d’argents 
attendu ou inattendu dans les prochaines jours.inchallaha…. 

==============================================================
======= 

Pour ceux qui ont des soucis de santé, faites 
fatiha 21 
salat alan nabi 
laysa laha min dounil lahi kashifatoun 21 
sourate nasi 6 
sourate falaq 5 
Allahou ya hayou 66 
ya latifou 1188. 
C’est efficace. Nous soignons mais Dieu est le guerisseur. (ُ ي  شاف  ُ) son 
PM est 1188. 
Oubien faites ya latif 129 aprés chaque latif reciter falaqi nasi. 
ُ لم و  ُع

==============================================================
======= 

Pour ceux qui mettent en application des sirrou ou salatou pour regler 
quelque choses ou obtenir… comme par exemple les genre de sirrou 
donnée dans le blog,quand ca marche pas avec vous. il faut faire pour le 
prophet 1111 salatoul fatihi chaque jour et pendant 7jr en commençant 
par lundi et terminer dimanche…. ca marche avec moi…. wa salam 

Sehidina moi également ça marche avec moi. 
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==============================================================
======= 

Voici Un Secret Pour L’idjaba Avec 360:faire 
Ta’ouz,1fatiha,10dourood,10istigfar,360 Sourate Qadri,voeux 3f,puis clore 
Par 3douroud. Veuiller Me Rectifier En Cas D’erreur.Votre Humple Disciple 
Almamy Zayn 

DOUROOD C’EST QUOI? 

L’inde pakistan et autre appelle solat nabiy douroud. 

==============================================================
======= 

demain matin au lever du soleil fait basmala 313 fois+salatoul fatihi 
100fois. 
raconté moi votre semaine jour prochaine. 
mon secret pour une semaine blanche 

==============================================================
======= 

Salem frere seydina Aliou, pourriez vous m’eclairer un peu plus pour ce zikr 
basmalah 313 fs +Salatou Fatihi 100 fs 
vous dites (raconté moi votre semaine jour prochaine qu’est ce que ça veut 
dire 

il dit de faire le zikr et de lui dire ce que tu as constaté , ok! 

==============================================================
======= 

SECRET DE SAIFI 
AOUZOU BILLAHI……………………..RADJIM 
FATIHA……………………………………..FIN 
SALATOUL FATIHI……………………..FIN(33 FOIS) 
YA HALIN LOULINE ILA LOULINE (630 FOIS) 
CELA RESOUT TOUS SORTE DE PROBLEME DE LA VIE 
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QUE DIEU NOUS ENSEIGNE 
AMINE 

==============================================================
======= 

Pour Resoudre N’importe Quel Probleme Qui Vous Depasse;enfermez Vous 
Dans L’obscurte Totale(aucune Lumiere)apres Rakats Avec Sourate De 
Votre Choix,vous Faites « la ILaha Ila Anta Soubhanaka Ini Kountou Mina 
Zolimina »7777,le Probleme Sera Resolu(sortir Quelq’un De PRison,payer 
Une Dette,mariage…)le Secret De Ce Verset Est Obscurte,j’ai Eu Le Faire 
Plusieurs Le Resultat Est Tic Au Tac,bonne A Tous Les Maitres Sans 
Exception, 

==============================================================
======= 

pour dompter une situation , une personne , voilà un sirr qahar. 

allahouma ya qahar ! 
taqaharta bil qahri 
al qahrou bil qahri 
qahrouka ya qahar ! 
lu 9 fois avant et après la boss (etude), cette formule permet de garder en 
mémoire ce que dieu veut. 
lu 306 fois pendant une semaine permet si dieu le veut de dompter une 
personne ou une situation.dans ce cas utilisez ce khatim simpliste: 
3—-302—-1 
301 vide 5 
2—-4—-300 
mettre les chiffres en arabe et dans l’espace vide le voeux. 

==============================================================
======= 

pendant 5 jours vous faites: après fajr:hasbouna laha wa ni-mal wakilou 
1111 zou qouwati 1000 ina haza larizqouna ma lahou mine nafadi 1111+vos 
voeux 
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vous faites la même chose apres chaque prière.la seule chose qui change 
c’est : vous remplacez zou qouwati par: 
zouhr(zou hourmati) , asr(zou makanati) , magrib(zou izzi) ,icha(zou fadli) 

vous tracez ce khatim sur du sable de mer devant vous pendant le 
zikre(c’est l’idéal).pour ceux qui n’ont pas de sable de mer utilisez le sable 
de fleuve.et enfin pour ceux qui n’ont pas de sable ou qui sont en 
deplacement de sorte qu’il ne peuvent utiliser le sable devant les gens(par 
exemple vous êtes obligé de faire le zikr dans la mosqué ou l’heure de la 
prière vous trouve dans un endroit peu discret),utilisez une feuille blanche 
a mettre sous le tapis. 

==============================================================
======= 

si votre femme vous trompe ne vous fatiguez pas a surveillez comme un 
fou en fouillant son portable ou ses déplacements… 
Entre 13h30 et 14h30 (moment) ou le soleil est le plus chaud, allez torse nu 
au niveau d’un papayer, creuser juska atteindre la racine et couper un petit 
bout de morceau (environ 3 cm), enrouler sur un morceau et porter le sur 
votre taille pendant l’acte charnelle . 
A la suite de cela, tant quelle reste votre femme celui qui couche avec 
meurt dans un bref delai. 

==============================================================
======= 

–FEU———-AIR———EAU———-TERRE 
-L’EST——-SUD——-OUEST——–NORD 
–CHAUD—HUMIDE—-FROID———SEC 
–METAUX–PLANTES–ANIMAUX–PIERRES 
–SEMENCES–FLEURS–FEUILLES–RACINES 
–MARCHANT–VOLANT–NAGEANT–RAMPANTS 
–ACTIVITE–LEGERETE–NONCHALENCE–LENTEUR 
–MIKAIIL––ISRAFIIL––JIBRAIIL——-ASRAIIL 

soeur lilia dit : 
Sur le plan ETHERIQUE ou ESPRIT ELEMENTAIRE 
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Nous avons les esprit de la terre(LES GNOMES) les esprits de l’eau(LES 
ONDINES) de l’air (les SYLPHES) et du FEU(LES SALAMANDRES). 

les esprit de la terre(LES GNOMES) 
sont des petits êtres invisibles, ils sont gardiens de mines d’or, de métaux 
précieux. ils ont le pouvoir la matière solide(roche, bloc de pierre…) 
pour dominer et commander aux GNOMES il faut combattre l’avarice et 
l’impatience. 
saison : Automne 
Direction : Nord 
Malaiika : Asrai’ilou 
Rois : Amadish et Asiâ’ilou et Ghoba 
Maitre élémentaire : karoubal 
Lieux : souterrain, grottes, cavernes, mines, 
Plantes : sans fruit ni fleurs. 
Animaux : rampants, ou lents à se déplacer. 
*quand on mélange les morceaux de racines de certaines plantes avec 
quelques fientes sechées de certains animaux, bruler ce mélange sur 
1pierre fera apparaitre les GNOMES. 

les esprits de l’eau(LES ONDINES) 
ou nymphes sont des êtres invisibles qui s’aiment la paix et les joies de la 
vie.. les ondines sont généralement très amoureuses des hommes. parmi 
les 4elements les nymphes sont le +disposées à sceller des unions avec les 
humains…. 
pour les dominer et commander on ne doit pas avoir 1nature trop froide 
ou trop changeante. les ondines aiment la belle vie et des gens stables. 
saison : Hiver 
Direction : Ouest 
Malaiika : Jibrai’ilou 
Rois : Taliahad et Roudiâ’ilou et Nikhisa 
Maitre élémentaire : Tharsisa 
Lieux : souterrain, grottes, cavernes, mines, 
Plantes : sans fruit ni fleurs. 
Animaux : rampants, ou lents à se déplacer. 
*pour faire apparaitre des ondines dans 1litres bouillir 1plante aquaticum 
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avec 1plaque osseuse d’1 poisson puis laisser tremper 9feuilles dans cette 
eau-fermée durant 29j…. après ce delai vous aurez just à le rechauffer 1peu 
et vous voilà dans le spectacle magico ! 

==============================================================
======= 

Luimeme pour répondre à votre question : écrivez 7 Tabat yada , ajouter y 
du khay et asperger le nacy sur les gris-gris. 
Si vous soupçonner qu’on a enterre quelque chose qlque part, ou accrocher 
procéder de la même manière et l’effet néfaste disparaitra. 
Enfin voici lecriture de Malakotou Malakhou…. Malikhane Malikhona : 
 لخون ما مليخا ملخ لخ ما ت ملكو

==============================================================
======= 

enfin mon frère descendant de khalif et de prophète, si un ismou ou disons 
plutôt l’esprit ou les esprits d’un ismou se permettent de te faire la guerre 
par refus de se soumettre et bloquent toute tes affaires ,ecris la sourate 
kouraych 3 fois.une fois avec les points et voyelles en place,une seconde 
fois avec seulement les points mais sans les voyelles et une troisième fois 
sans points ni voyelles sur les lettres et laver en une seule fois.mais si 
trouvez de la potasse , ajoutez-en au nanci c’est l’idéal. 

==============================================================
======= 

écrivez le verser suivant une seule fois et buvez le. Resultat garanti. vous 
vomirez tt. 
Verset 259 Sourate BAqara 
259. Aw kaallathee marra ‘ala qaryatin wahiya khawiyatun ‘ala 
‘urooshiha qala anna yuhyee hathihi Allahu ba’da mawtiha faamatahu 
Allahu mi-ata ‘amin thumma ba’athahu qala kam labithta qala labithtu 
yawman aw ba’da yawmin qala bal labithta mi-ata ‘amin faonthur ila 
ta’amika washarabika lam yatasannah waonthur ila himarika 
walinaj’alaka ayatan lilnnasi waonthur ila al’ithami kayfa nunshizuha 
thumma naksooha lahman falamma tabayyana lahu qala a’lamu anna 
Allaha ‘ala kulli shay-in qadeerun 
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==============================================================
======= 

salam à ts et ts les maîtres , je viens sur votre blog en esperan avoi 1e 
recette favorabl, o fait jai un problèm de TIMIDITÉ, et vraiment cela 
membète enormement a tel enseigne ke g nariv pas a mexprimer dans les 
lieu public et parmi mes amis, pour cela g nariv pas a me fai d’amie, et je 
nariv mêm pas a causer avec une fille et cela me rend un peu ridicul a tel 
enseign ke souvent on ne m’acorde aucune importance pour les points de 
vu a lécol et mêm ala maison, je cmpte sur vs aides.   

Salam Souleymane.Il faut faut commencer à croquer une colas blanche, un 
morceau de sucre et un peu d’arachide grillé tous les matins.Tu seras 
étonné des résultas 

Bonjour frere Ibrahim7treima, comment remplacer le cola car en europe 
tres difficile de trouver 
merci 

Prends l’oignon ou le gingembre à la place de la colas.C’est efficace aussi 

==============================================================
======= 

Salam la famille. 
Cancer sur toutes ces formes: 
Piler ensemble ecorce du calcedra+ kaolin. poudre obtenu boire la bouillie 
chaq matin. 

==============================================================
======= 

Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, 
pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, 
et qu’Il vous accorde beaucoup de biens et d’enfants, et vous donne des 
jardins et vous donne des rivières » 
Voilà la traduction des versets. Le poids mystique de ces versets est égal à 
10 fois ahamou saqakou hala’ou yasou. 6440 
Il m’est artivé un jour de vouloir changer de boulot, j’ai demandé à un ami 
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de me faire listixar, trois jour aprés il me crie pour me demander quel zikr 
je faisait , je lui dit que je t’ai sollicité pour des emplois et non des zikr et il 
me que Dieu lui a montré les degrés de pureté comme un escalier à 129 
marches et que personne n’a atteint le 129 iem et revenir sur terre. Mon 
ami s’inquiétait car j’étais à la 123 e . En cette période je faisais bcp 
d’istixfaar matin et soir . Alors allez y doucement. 
Je conseille à tous ceux qui veulent réussir en passant par astaxfiroula de le 
faire 124000 fois chaque mois par paquets de 2872. Soit 2872 matin et soir 
jusqu’à 21 jours et au 22 iem jour, 2872 le matin et 504 le soir. 
2872 est le pm de latif & shayjaka zichoune, c’est aussi xiyasou axisnii 
ياث) ني غ ث  « Dieu vient à mon secours «  ( اغ
Fatiha 1 
Salât fatihi 10 
Astaxfiroula 2872 
Salât fatihi 10 
C’est magnifique . 

==============================================================
======= 

Salam Alaykoum a tous. 

Bonne fête de l’Aid. Big up a mon frere SYLLA SOLO, SEYIDINA ALIOU, ISSA, 
BRAHIMA SORO, NOUNE, ZEYGOU TRAORE, 

Un jour un vieil ami m’a donner ce secret pour etre garder dans son lieux 
de travail. 

Koun– Wa Kadhalika Makkannā Liyūsufa Fī Al-’Arđi Yatabawwa’u Minhā 
Ĥaythu Yashā’u Nuşību Biraĥmatinā Man Nashā’u Wa Lā Nuđī`u ‘Ajra Al-
Muĥsinīna– fayakoun. 

Votre nom dans le fa de Youssouf. Et enterrer dans son lieux de travail. 

Qui peut m’en dire plus svp car cnest possible que jai fais une erreur 
puisque je ne l’avais pas ecris je m’en souvien de mémoire. 

Merci 
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==============================================================
======= 

Une dernière recette pour cette journée.J’ ai donné beaucoup de recettes 
parce que demain je voyage vers kandi pour la confection d’ un produit que 
je dois expédier au Canada.Je vais m’ absenter une semaine environ.Je 
répondrai aux mails dès que j’ aurai la connection.Voici donc la recette.Elle 
sert à disparaître en cas de danger où d’ accident: 
Prenez une poignée de haricots blancs,comptez tous les grains de cette 
poignée.Ajoutez- y le même nombre de grains de piments de guinée( 
aframomum melegheta). Mettez le tout dans un bol blanc .Prenez ensuite 
une perdrix vivante et égorgez le sur les grains dans le bol.Mélangez le tout 
pour que tous les grains soient mélangés au sang de la perdrix.Laisser 
sécher et mettez les grains déjà séchés dans une boîte.Lorsque vous voulez 
vous en servir ,prenez un grain de haricot et un grain de piment de 
guinée.Ecrasez les deux grains ensemble pour obtenir une très petite 
poudre Faites une petite incision sur votre tête et passer la poudre dedans. 
Vous pouvez garder les autres grains pour le faire à d’ autres personnes qui 
seront dans le besoin.À partir du moment où vous aurez fait cette 
scarification,le pouvoir est en vous.Vous disparaîtrez au cours d’ un 
accident où de n’ importe quel danger pour vous retrouver dans un endroit 
sécurisé.Si vous avez très peur au cours d’ un événement,vous disparaîtrez 
aussi.Merci,et à bientôt!!!!! 

==============================================================
======= 

Vous voulez attirer à vous la personne que vous désirez mais vous n’ avez 
pas le courage ou vous ne vous sentez pas digne de son rang.Eh bien plus d’ 
inquiétude à vous faire puisque c’ est elle ( ou lui) qui sera attiré vers vous 
sans que vous puissiez prononcer le moindre mot. Vous emballerez une 
grenouille( pas un crapaud) vivante dans un tissu blanc sans l’ 
étouffer.Vous le mettrez ensuite dans une boîte où vous aurez fait 9 
trous.C’ est à dire que vous percerez la boîte de part à 9 neuf reprises.Il 
faudra déposer la boîte au pied d’ un arbre où il y de grosses fourmis.Vous 
creuser ensuite un petit trou au pied de l’ arbre et vous enterrerez la boîte 
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en disant: QUE TU SOIS CONFONDUE SELON MES DÉSIRS. 
Rentrez chez vous sans regarder derrière.Le 9 ième jour à la même heure 
vous irez récupérer la boîte .Vous trouverez seulement deux os dedans: 
une en forme de fourche et l’ autre en forme d’ une petite jambe.Gardez 
ces deux os séparément.Dès que vous désirez une personne de sexe 
opposée,touchez la discrètement avec l’ os en forme de petite jambe.La 
personne désirée ne doit pas voir l’ os avec vous ,et ne la montrez à 
personne.Je reprends que vous devez toucher la personne sans qu’ elle ne 
s’ en rende compte.Après cette opération,soyez tranquille,c’ est cette 
dernière qui sera irrésistiblement attirée vers vous.Maintenant si un jour 
vous voulez rompre ce charme ,vous toucherez la même personne avec le 
deuxième os,celui qui est en forme de fourche. 

==============================================================
======= 

Salam à tous 
Comme le dirait maître TUBABUDOLO, l’Aspirine ou Paracetamol de Dieu : 
Pour calmer toutes formes de migraines, réciter la sourate Qoureich 1fois 
dans les paumes, souffler ou cracher dans vos paumes puis masser votre 
tête de la nuque au front. 
Procédé à répéter 7 fois de suite. 

================================================================ 

La clé generale pour tout zikr 
Avant le zikr de votre noms d’Allah ou autres 
Dire 
1. Aouz bilah minal chaytane radjim 1 fois 
2. Fatiha jusqu’à iyakana boudou wa ikanass ta inou (répéter se serset 11 
fois) 
3. Astaghfiroulah 10fois 
4. Salat sur le prophète 10fois 
5. Ya samad 104fois 
6. Commencer le zikr de vos noms d’Allah ou autres 
7. Faire les vœux 3 fois 
8. Fermer la fatiha 
9. Salat sur le prophète 10fois 

================================================================ 



 

117 

 

Pour avoir le dessus en cas de réunion et autres rencontre 
Avant de prendre place sur le lieu 
Réciter la sourate kawçar, arrivé à wan har ina chaani haka houa labtar 
(répéter ça 7fois) et masser le visage. 
Vous serez écouter et respecter lors de cette séance par la grâce divine 
================================================================ 

Pour ne pas souffrir d’impuissance sexuelle toute sa vie: 
Prenez chaque matin à jeun une cuillerée à soupe de miel pur merci 
================================================================ 

Salam les maitres je veux savoir comment faire le zikr de Ya Wadoud. 
Pour etre aimé. Mercii d avance 

 Le réciter 2222 fois par jour est conseillé pour être aimé merci 

Surtout avec allahouma sali alal mawsoufi bil karami wal jouidi 313. 
================================================================ 

Salam Frère DRMARSHALL210 généreux médecin sans frontière. Merci 
pour la perche. J’avais quelques problèmes de connexion. Pour différents 
maux de ventre voici aussi un verset très efficace : 
Sourate 16 (Nahl), verset 69 : 
« YAKHROUJU MIN BOUTOUNIHA SHARABOUN MOUKHTALIFOUN 
‘ALWANOUHOU FIHI SHIFA’OUN LILNNAS ». 
Lire 7 fois(ou 70 fois au besoin) sur un verre d’eau et boire. Le nassi est 
encore meilleur si c’est mélangé avec du miel pur. 
Traduction : De leur ventre (des abeilles), sort une liqueur, aux couleurs 
variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. 
================================================================ 

salam les grands maîtres, 
CHERIF AL HAKIM dit : 
18 avril 2014 à 18 h 33 min 
RECETTE MYSTIQUE D’ARGENT: 
Voici le verset combiné: » ALLÂHOÛMMA SOLLI ALA MAOU ÇOÛFI 
BILKARAMI WAL DJOÛDI ILÂ RAHMATANE MINA WA MATÂ ANE ILÂ HÎNE » 
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-Ecrire (100) en arabe (naci dji) 
-faire le zikre (100*4=400) dont 100 dans chaque point cardinal*4 (il ya 4 
points cardinaux) et on commence à l’EST puis l’OUEST ensuite côté DROIT 
enfin côté GAUCHE du zâkir. 
*se frotter avec le nassi dji au cours du zikre. 
NB: Position spéciale du zâkir lors du zikre. 
-AVANT LE ZIKRE 
*Ecrire (100) le verset spécial sur une feuille blanche fine et y mettre une 
pièce de monnaie au choix (100 fcfa..200 fcfa.. 500 fcfa etc…) pour en faire 
un talisman et l’accrocher au seuil de la porte. 
*faire 2 rakaats avec la ste ikhlâçou (12) dans chaque rakaat…Faire le salam 
final puis entame le zikre ci-dessus. 
NB: 
100fcfa=100 000fcfa 
200fcfa=200 0000fcfa 
500cfa=500 000fcfa c’est ce qu’on obtient en une journée ou dans la 
semaine après le zikre 
INCH’ALLAH et on fait aumône de la pièce qui se trouve dans le talisman à 
un enfant. 
CHERIF AL HAKIM 
CHERIF AL HAKIM dit : 
18 avril 2014 à 22 h 25 min 
Salam à vous! 
Je vais essayer de répondre à vos différentes préoccupations avec l’aide 
d’Allah: 
ce verset spécial est la combinaison d’une sôlaat contenue dans ce superbe 
livre « DALAEL AL KHEÎRAT » et du verset(44) de la sourate(36) »YASÎN ». 
- Le zikre s’exécute une seule fois puis on attend le résultat car kelkun vous 
remettra ladite somme inch’Allahou. 
-Oui, on peut le faire écrire par un lettré en arabe. 
NB: on le fait dans la nuit du DIMANCHE à LUNDI. 
RECOMMANDATION SPÉCIALE: 
La position du zàkir (celui ki fait le zikre) est très spéciale juskà la fin du 
zikre c’est à dire ke le TALON DROIT doit être entre l’espace du gros orteil 
gauche et celui ki le suit directement. 
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K’ALLAH Y METTE LA BARAKA! 
CHERIF AL HAKIM 

mes questions Maître CHERIF AL HAKIM 
1- que fait on de la feuille où se trouva la pièce d’argent après le zikre? 
2- doit on donner la pièce d’argent juste après le zikre où l’on attends 
d’abord le résultat avant de le donner en aumône à un enfant? 
3- peut on écrire le verset sur la feuille blanche avec un bic où avec l’encre 
pour les nacy? 

merci Maître pour vos réponses 
wasalam 

==============================================================
== 

Bonjour les maitres j cherche une recette pour etre attiran 

Lundi aprés la priére de timis tu taouz + 1 fatiha + 100 ASTQHFIROULAHA + 
10 SALATUL FATIHA + 222 OU 400 YA WADOUDOU + 1 SALATUL FATIHA + 
VŒUX 

Badouhou WADOUDOU. HADDY 2222FOIS CHAQUE NUIT JUSQU’A 
SATISFACTION COMME QUE TU N A PAS LE HATIM 

==============================================================
== 

Salam Aleykoum Mes Chers Maitres.Voici Des Recettes Pour Nos Freres Et 
Soeurs En Couple. 1=Pour Accroitre L’amour Dans Le Couple:lire 
L’invocation Svte: » Allahoumma Salli Alaa Muhammad Wa aali 
Muhammad.HaaMiimAynSiinQaaf.YaaSin Wal Qur’aanil Hakiim.Noon Wal 
Qalam Wamaa Yastouroona.Iyyaaka Na’boudou Wa Iyyaaka 
Nasta’iina.Sallallaahou Alaa Khayri Khalqihii Muhammadin Wa aalihi 
Adjma’iina.Lihoubbi (nom du mari et de sa mere) Alaa Houbbi (nom de la 
mariee et de sa mere) Allaahoumma Salli Alaa Muhammad Wa aali 
Muhammad.2=Reciter Le Verset 96 De Sourate Mariame Sur Les Sucreries 
Puis Donner Au Couple Pour Manger.Inchallah Il Seront Tres Vites 
Reunis.3=En Cas De Risque De Separation Dans Un Couple:Faire 2Rakats 
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Apres Icha Le Lundi.Ds Chaque Rakat Apres Fatiha Lire 10fois Sourate 
Duhaa.Apres La Salam Reciter 25fois Le Doua Svt:  » Allaahoumma 
Ahabbanii ilaa Galbi «  

==============================================================
== 

salut à tout le monde.j’aimerais vous envoyer cette recette pour tout e 
personne qui veux voir l’origine de ces envoutement ou par qui et quand.je 
serai avec vous et vous allez me donner le resultat le lemdemain.meme 
ceux ceux qui sont à l’exterieur pret c’est parti. 
Faire le zickre de souratoul ALKAWSSARA 100fois apres avoir finir de faire 
la priere de magrib. 
La nuit avant de vous coucher faire un nafila de 4rakas comme 
zouhour.Apres fatiha ,alkawssara 15fois dans tout les mouvement faites 
15fois la dite sourath alkawssara.Apres le salut final allahouma sali anllaa 
mouhammadi wassalim 100fois et directement allez vous au lit.Par la grace 
de Dieu vous allez regader la telé dans vos reves.Tout personne qui l’a faite 
moi signe dans ma boite et non sur le blog si possible appelz moi pour la 
comfirmation soit ça marché soit cela n’a pas marché.De toute les façon le 
resultats que vous allez me donner me va droit au coeur n’ayez jamais la 
honte pour me dire le contraire.je vous attend et que Dieu soit avec nous 
.DIMO 

==============================================================
== 

Pour tous probleme 
Ya diabarou ya kaharou ya diamihou ya wadoudou 2222 fois 

Bien vivre vivre dans l’aisance 
Ecrire 88 et faire le zikre 
Ya hanani ya manani 1111 fois 8888 
Ouverture pr les commercant 
Faire 2 rakat avec ina anezalinahou 7 fois apres 
salam faire le wikre 
Ya fatahou ya razakou 1111 fois 
Pour les chef de famille avoir tjrs les necessaires de la famille 
Faire entre crepuscule de le safo le zikre 
7777 ou 777 ou77 allahou latifou 
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Ce ki v chereche 1 papier ;passeport;visa etc 
lire 7 fois in anzalenahou et essuye le visage avec inchallahou gain de 
cause 
bne journée 

==============================================================
== 

Pour utiliser ce nom il faut choisir un nombre que vous etes sure de 
pouvoir recitr chaque jour jusqu’a satisfaction. 
-soit 100 fois 
-soit 111 fois 
-soit 313 fois 
-soit 1111 fois 
Ce qu’il faut eviter c’est de cummuler les nombres. Il faut par consequent 
choisir un des nombres soit 100, soit 111……ou 1111 fois. Allah aime la 
regularite. 

Apres avoir choisi un nombre que vous pouvez utiliser regulierement. Il 
faut proceder de la maniere suivante en respectant les etapes prescrites. 

Etape I 
1fois fatiha 
100 fois Astakfiroulahi 
10 Salat Fati ou Salat Nabi de votre choix 

Etape II 
A ce niveau on choisi un chiffre 
A suppose par exemple 111 fois on procede de la maniere suivante 
1 FOIS YA MANANOU (ON FORMULE SES VOEUX) 
10 FOIS YA MANANOU( ON FORMULE SES VOEUX) 
100 FOIS YA MANANOU( ON FORMULE SES VEOUX) 
CE QUI FAIT 111 FOIS 

ETAPE III 
ON TERMINE EN RECITANT 10 SALAT FATI OU SALAT NABI DE VOTRE 
CHOIX. 

==============================================================
== 

bonsoir la famille 
- pour avoir l’argent le même jour aller à l’ouest de votre village ou ville 
faites 2 rakats et après salam recite 1000 fois la sourate 
Ayaterkourssiyou tu reviens trouvé à la maison quelqu’un à donné 
l’argent pour toi 
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- pour avoir le bonheur l’argent et la réussite 
récite 1900 fois hasbouna lahou wanimal wakilou pendant 19 jours dieu 
te donnera le bonheur jusqu’à ce que tu dis c’est bon 
Mamadou Coulibaly 

==============================================================
== 

Recette 6 de Cheickna Barrv [Jn secret de Yassine 
jeudi 18 décembre 2008 par yomouss 
Yassine est au Coran ce que le moteur est à Ia voiture. Il est évident que 
si la voiture n’a pas de 
moteur elle ne peut rnarcher. Le cceur du coran est yassine. 
Quand on lit cette sourate du début a la fln. on a certes un lot important 
de bénédictions .Mais au 
plan ésotérique on ne peut obtenir ce qu’on veut et pourlant cette sourate 
peut permettre d’avoir 
beaucoup d’autres choses. Je précise donc qu’au plan ésctérique ,il existe 
plusieru’s manieres de lire 
cette sourate. Certains lisent yassine avec les 7 moubines qu’on trouve 
aux versets 12117,2.+r17, 
60,69,77.cl’autres lisent vassine avec les raharnanes qu’on trouve dans 
differents endroits. 
d’autres lisent cette sourate en s’arretant au verset 44.Il y a plusieurs 
manieres de lire 
cette sourate. Moi je vais vous offrir la démarche suivante.Il faut d’abord 
établir les mêmes 
préliminaires que dans les autres zikr c’est-à-dire : Fatiha 1 fois Le stigfar 
100 fois La salat 
sur le prophète 10 fois.,Après cette étape ,on formule ses vceux Ensuite, 
on procècle de la manière 
suivante 
1-On lit le verset Yassine (premier verset de la sourate )7 fois 
2-Ensuite on lit la sourate (en arabe) jusqu’au verset 38 qu’on lit 14 fois 
3- On continue la lecture jusqu’au verset 58 qu’on lit 16 fois 
4-On continue la lecture encore jusqu’au verset 81 qu’on lit 4fois 
5- On continue 82 de la manière suivahte( trâduction latérale) : ina ma 
arnrouhou ua ara§,an chaiane an yacoula koun On s’arrete à ce niveau et 
on reformule les rnêmes voeux qu’on avait énoncés au début 
et quand on finit de faire ces voeux on achève la sourate par « faya koun » 
cornme c’e.st le cas cians 
le verset en temps normal 6- On termine la sourate par le dernier verset 
c’est à dire le verset 83 Après ce verset qui demande de.glorifier Allah, on 
récite la formule suivante « soubhanalahi Allahi wal hamdoulilah wa la 
ilala ilalah allahaou Akbar au moins 7 fois 7- On récite la salat sur le 
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prophète 
10 fois pour clore le tout 

==============================================================
== 

s’agit il de l’éjaculation précoce? si oui utiliser la recette de maître DIMO: 
« IL FAUT PRENDRE LES FEUILLES DE L’ARBRE APPELE MORINGA 
« MBOUM «  en WOLOF . LES SECHER A L OMBRE PUIS LES TRANSFORMER 
EN POUDRE FINE ET PRENDRE UNE CUILLERET ET MELANGER AVEC DU LAIT 
FRAIS ET BOIRE MATIN SOIR…. BONNE CHANCE! » Merci Maitre  

==============================================================
== 

Ecrire S20V39 « WA ALkAYTOU ALAYKA MAHABATAN MINNI » 77 fois en 
nanssi 
melanger le nanssi avec 5 feuilles de roses 
laisser le tout pendant 7jours. 
ensuite filtrer pour séparer nanssi et feuilles. 
ajouter parfum de votre choix avec le nanssi 
mais vous ne jetez pas les feuilles, vous les sécher à l’ombre, puis le réduire 
en poudre que vous portez sur vous dans 1 sachet-vert ou jaune. 
et le nanssi vous ne le laver pas, mais vous en masser visage et corps 
jusqu’à le finir. 
si besoin renouveler, et vous nous en direz les nouvelles mashaAllah. 

==============================================================
== 

BONSOIR A TOUS!ET BON VENDREDI.VOICI CE QUE JE VOUS PROPOSE 
POUR RÉUSSIR DANS LES EXAMENS,CONCOURS,ET OBTENTION DE VISA. 
FAITES 4 RAKAS DE DEUX SALUTATIONS FINALES.DANS CHAQUE RAKA 
,RECITEZ APRÈS LA FATIHA ,3 FOIS LA SOURATE 87. APRÈS LE TASLIM 
FINAL,RECITEZ LE TA’AWOUZ,LA FATIHA,L’ ISTIGHFAR,ET LA SALAT ALA 
NABI.ENSUITE PRENEZ TROIS STYLOS,DECAPUCHONNEZ-LES.DITES SUR LA 
POINTE DE CHAQUE STYLO LA SOURATE 87 UNE SEULE FOIS,ALLÂHOU 
AKBAR,ENSUITE FAITES VOTRE VŒU ET SOUFFLER 
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DESSUS.RECAPUCHONNEZ-LES. 
AVANT ET APRÈS L’EXAMEN IL FAUT FAIRE 1TA’AWOUZ,1FATIHA,10 
ISTIGHFAR,1SALAT ALA NABI,50 AYATOUL KOURSIY,1903 AL-
HAMDOULILLAHHI ET 500 SALAL LÂHHOU ALÂ MOUHAMMAD. 
IL IL FAUT FAIRE CETTE DERNIÈRE INVOCATION UNE FOIS SEULEMENT 
AVANT L’ EXAMEN ET UNE SEULE FOIS APRÈS L’EXAMEN.VOUS N’ AVEZ 
PLUS RIRN D’ AUTRE À FAIRE APRÈS. 
PERSONNES NE DOIT UTILISER CES STYLOS AVEC VOUS JUSQU’À CE QUE 
VOUS AYEZ TERMINÉ. JE SAIS QUE CERTAINS CONNAISSENT DEJÀ CE 
SECRET,JE LE DONNE AFIN QUE LES AUTRES PUISSENT EN PROFITER. 

==============================================================
== 

Pour ceux qui sont intéressés prenez ceci 
Lire la sourate 94(alamnashraha) 7 fois après chaque verset lire 129 fois 
latif 

==============================================================
== 

chers maitres voici ma contribution de ce soir : 
Pour obtenir un gain et satisfaire des besoins , écrivez 777 fois  » 
fidjidihaa » sur une tablette et bouillir cette eau bénite et y mettre du 
timintimin et se laver avec et faire du zickr 777 fois pendant une semaine 
. 

==============================================================
== 

- pour n’est pas manquer d’argent a reciter 50 fois chaque jour après la 
prière du l’aube. 
-pour le commerce ou le travail tu ecris 9 fois le jeudi a 16h puis coupe les 
ongles de tes 10 doigts griller en poudre noir ajoute au liquide plus 
timitimini a laver et frotter ton corps tu auras tout ce que tu veux avant 
que tes ongles ne poussent 
-pour bien gerer ta famille tu ecris 7 fois melanger avec la poudre du mil 
le vendredi soir le matin du samedi faire la galette pour la famille ils 
seront de bon croyant et obeissant 
- contre la peur recite 3 fois 
-contre la difficulté faits 2 rakats avec fatiha et koursiyou 1 fois après 
salam recite 170 fois ou 313 fois a 3h du matin galère terminé 
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-pour la chance ecrit 9 fois et prepare la tête d’un gros coq et ses pieds a 
manger seul . 

==============================================================
== 

Si pouvez amener moh avec vous chez la fille l’affaire serait regler en 
quelques minutes! 
A defaut cherchez un peu de beure de lait de chèvre et frottez vous le 
visage avec et arrange toi qu’elle te voit. En une semaine tu verras le 
changement inchallah. Cette recette est valable pour le vilain comme pou. 
S’il fait ça les filles vont se taper a cause de lui. Ça attrappe les garçons 
aussi bref un vrai mohiba local. 

==============================================================
== 

Alhafizzzzzz dit : 
25 septembre 2014 à 14 h 48 min 
salam les freres arrétons les critiques xa ne nous menent nul part 
vooici une recette contre l’hemoroide ecrire 7O fois et donner au patien 
Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Sami udda awati Ya mutiy al khayrati 
Itini min khayrad dunya wal akhirati wa quini charrad dunya wacharral 
akhirati wa ath hib anni ma ajidu faqad aghadhanil amru wa ahzanani 

radjab dit : 
15 octobre 2014 à 14 h 42 min 
sourate 87: si on lit la sourate 87 sur une oreille bourdonnante,elle se 
calmera,et sur les hémoroides et les tumeurs,ils disparaitront 

DIOMANDE CHRIST dit : 
12 août 2014 à 11 h 03 min 
LORSQUE LE RECTUM SORT POUR LES CAS D’HEMORROIDES : ecraser les 
feuilles de tabac+beurre de karité pour masser le rectum sorti ou faire le 
lavement avec racine de tabac. 

Yaya yacine dit : 
26 octobre 2014 à 16 h 44 min 
Pour zali: hemorroides : passer dans l anus du beurre de karite melange a 
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la poudre de tabac.. 
-tous les matins a jeun prendre une cuilleree a soupe d huile d olive + jus d 
un citron. 
-bouillir des feuilles de citronnelle dans 5L d eau et faire un bain de siege 
pendant 20mn. 
-appliquer des cataplasmes d oignon frais pour soulager la douleur. 

Servez vous. J espere que ca ira mieux pour vous. 

davidoffolle dit : 
26 octobre 2014 à 17 h 43 min 
POUR GUERIR HEMORRHOIDES 
Calciner une coquille d’escargot 
le pétrir dans du beurre de Karité jusqu’à homogénéisation du mélange 
l’appliquer 
Guérison sur le long terme 
wa salam 
Répondre 

karim dit : 
10 avril 2014 à 18 h 15 min 
aîe aîe..les hemorroides ça craint. Evites de manger épicé déjà. 
manges des légumes verts. 
frottes ton anus doucement avec de l’eau de rose ou d’autres eaux florales 
pour calmer la douleur 
1ère recette:Tu moules des feuilles de hénné en poudre avec une tasse 
d’eau.Tu filtres et tu laisses reposer pendant 20minutes.Tu bois qu’une 
demi tasse par jour 

2ème recette:tu prends 1/8 cuillère à café de feuilles de coriandre et 
1/8cuillère à café d’argile rouge.Tu moules tout ça pour en faireune pate et 
t’appliques sur l’anus. 

3ème recette:3cuillères à café de guimauve et 3cuillères à café de 
fenouil.Tu metsces plantes dans un tissu et tu mouilles légèrement avec 
eau tiède.T’appliques ça sur l’anus pendant 3Ominutes 
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normalement tu devrais etre soulagé 
karim75 

==============================================================
== 

Salam 
Et si on parlait de plantes 
Il existe des plantes feminines et masculines. 
Pour identifier la nature d’une plante, on observe d’abord la couleur et la 
forme de son fruits, 
s’il n’en porte, sinon on regarde la couleur et la forme des fleurs, s’il n’en 
porte pas, 
on observe les caractéristiques de ses tiges et feuilles, épineux ? Fragile ? 
Etc… 
si malgré tout cela on arrive toujours pas à identifier et à classer la 
plante ou l’arbre dans une catégorie bien précise, on goutte à sa sève 
(technique très utilisée par les naturalistes africains), selon le goût de 
son fruit, de ses tiges, de ses feuilles, ou de ses racines, on identifie la 
plante. 
Sans oublier le degré de toxicité de la plante, plus elle est toxique, plus 
elle est austère, c logique, et plus elle s’approche de saturne, dont les 
plantes sont les +Toxiques qui soient. Les +vieilles plantes/Arbres sont 
également lié à Saturne tels que le karité, le baobab (on peut aussi lié ce 
dernier au Soleil). 
Cependant je ne dirai pas que toutes les plantes toxiques ou vieilles sont 
liées uniquement à saturne, certaines plantes jupiteriennes sont aussi 
vieilles ou toxiques, mais pas trop. 
80% des arbres qui produisent des fruits agréables à manger sont liés à 
Jupiter. 
Les plantes martiennes sont plutôt épineuses. Les plantes vénusiennes 
portent des jolies fleurs. 
Le citron est 1plante particulière lié à 2 planètes à la fois, à cause de ses 
2couleurs (jaune et vert), certains n’en prêtent pas d’attention. 
tel est notre but, savoir à quelle plante ou arbre on a à faire, quels sont 
ses vertus, ses propriétés, 
tel est le but de tout naturaliste conscient. 
Car par la grâce de Dieu, il ya des plantes pour nous purifier (donc 
désenvouter, chasser les mauvaises ondes), d’autres pour nous apporter 
la mémoire, et certains pour nous soigner, et même pour attirer les 
bonnes ondes… 
C’est pour ça que les scientifiques ont classés les plantes par FAMILLE et 
GENRE. 
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Les naturalistes africains ont justement cette facilité à classer 1 plante 
dans tel ou tel registre, 

Exemple d’un arbre que tout le monde connait en Afrique : le karité 
Wiki nous dit que le karité (Vitellaria paradoxa) est l’unique espèce 
connue du genre Vitellaria et de la famille des Sapotaceae. 

D’ailleurs, j’avais moi-même donné 1 recette ou 2 sur le beurre de karité 
qu’on appelle chez nous du chitoulou 
Et j’en ai vue d’autres recettes ici sur le karité, 
Mais ce que je voulais dire, c’est que le chitulu d’après nos 
EXPERIENCES, n’a pratiquement aucune vertu pour attirer l’amour ou 
la tendresse de l’autre. Bien au contraire, c’est 1arbre sévère, vieux, 
froid, donc saturnien, son huile est adapté pour traiter le corps 
(entorses, courbatures, déboucher le nez, fortifier le dos, les os et 
cheveux etc…) ou en ALIMENTATION donc des vertus réparatrices et 
nourrissantes. 
Si vous ne me croyez pas que le karité n’a pas sa place dans des recettes 
d’amour, faites-en l’expérience, et vous allez voir les résultats 
inshaAllah. 

Ex : si vous cherchez à épouser 1femme, qui vous résiste encore, 1 soir 
masser votre visage avec du chitulu (beurre de karité) et aller voir la 
femme en question, elle ne vous couvrira pas de tendresse. A moins que 
vous auriez lu une incantation sur l’huile avant de le passer sur votre 
visage. Alors dans ce cas, détrompez-vous, votre chitulu n’a joué aucun 
role pour attirer la tendresse recherchée, mais seulement votre fameuse 
incantation, et d’ailleurs le chitulu diminuera au contraire l’effet de 
l’incantation, autant faire une telle invocation sur le l’huile d’olive ou 
autre… 
Mais on ne restera pas longtemps sur le karité, 

On parlait de savoir identifier une plante et de pouvoir la classer dans 
une catégorie précise. 
Est-ce une plante saturnienne, jupiterienne, venusienne,… ? Afin de 
l’utiliser dans le rituel approprié et le jour approprié, c ainsi que nous 
profiterons potentiellement des plantes. 
Je répète que l’astrologie n’est pas indispensable dans la connaissance 
des plantes, NON, elle facilite l’identification ésotérique de la plante, de 
façon concrète pas imaginaire. 
Il suffit d’observer la plante, comme je l’ai dis plus haut, de le toucher, ou 
de gouter à sa sève, mais se renseigner sur sa toxicité avant toute 
expérience hasardeuse. Ça fait mal la belladone ! Que Dieu nous en 
préserve. 

Aussi quand on se lave ou qu’on boive l’eau des feuilles bouillies d’une 
plante, ce sont ses vertus qui s’imprègnent en nous forcement en mal ou 
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en bien. 
Mes respects et mes excuses. Wa salam 

==============================================================
== 

Merci Maître DATT pour ce rappel. J’y vais aussi avec ma petite 
contribution. Voilà ce qui disent que le latif est lent à produire des 
résultats. (Il est doux, bon, bienveillant mais aussi mollo-mollo), et ceux 
qui ont du mal à faire les grands nombres, pour rendre rapide le latif la 
technique la voici : Il ne faut pas utiliser son poids mystique qui est 129, 
il faut amener un autre poids mystique qui l’accélère. Pour les petits 
chiffres c’est 133 fois et pour les grands c’est 4.444 fois, 7.777 fois. A 
chaque 100 fois ou 1000 fois faire 1 Alahouma salli. Et là ça devient une 
bombe, Maître Bamanan Waliyou est sans équivoque la-dessus. Respect 
Maître. 

==============================================================
== 

Bonsoir chers amis du blog, L’invocation que je vous offre, est réservée 
aux vendeurs, aux personnes qui livrent des produits ainsi qu’aux 
commerçants qui rencontrent souvent des difficultés à vendre certains 
de leurs produits. Dans des circonstances pareilles nous vous donnons 
un verset coranique à écrire tout en respectant les consignes qui vous 
seront données. Il faut utiliser un sol propre pour écrire le verset 122 de 
la sourate 6.( Awa mane kâna maytane fa ahyaynâhou wa djia a ‘lnâ 
lahoû nourane ymchî bihî fine nâsy kamane mathlouhoû fiz-zouloumaty 
laysa bikhâridjine minhâ .) 
 .( يّْنللَازللْا َكذَْ كللَا ْمُنَها بَْخاْرخِللا  َُيسللَا ُ ظُّلَْماتللْا فْي َمثَلْهْللا َكَمنللُا ُ نَّاْسللا فْي بْهللْا يَُمْشي مْيَرُ  َهْللا َوَجعَُلنَا فَََُايَُينَاهللْا َمُيىَا َكانللَا اََوَمنللُا )
Attention à l’écriture parce qu’elle doit se faire avec l’index ( le 4éme 
doigt) en séparant les lettres. Une fois terminée, on prend ce sable et on 
l’éparpille sur les produits à vendre. S’il plaît à Dieu la vente sera vite 
fait. Q’Allah exauce nos prières et nous offre beaucoup d’argents. 

==============================================================
== 

Ce salatou répètée 70 fois represente un fidahou c est á dire un passe-
port pour le paradis 
Allahoumma sali ala seydina mouhammadine khoutboul kamali wal 
djialali wal djamali wa ala akhihi djibrilou al moutawahi bi nouri 

==============================================================
== 
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ALLEZ DANS UN CHAMP DE MAÏS.OBSERVEZ LE PIEDS DE MAÏS QUI 
EST LE PLUS HAUT ET ENLEVEZ CES FLEURS.CES FLEURS SONT AU 
SOMMET COMME LE BLÉ.FAITES SÉCHER ET PILER POUR LE 
RÉDUIRE EN POUDRE.METTEZ UN PEU DE CETTE POUDRE DANS LA 
NOURRITURE OU LA BOISSON DE LA PERSONNE.S’ IL SENT L’ ODEUR 
DE L’ ALCOOL OU DU TABAC,IL VA AVOIR LA NAUSÉE.ET S’ IL S’ 
EFGORCE À FUMER OU À BOIRE,IL VA VOMIR ET SERA MALADE 
PENDANT DES JOURS. 

MIEUX ENCORE CHERCHER LA RACINE DU CORROSSOLIER 
SAUVAGE( ANONA SENEGALENSIS) FAITEZ SÉCHER ET PILER POUR 
AVOIR UNE POUDRE.METTEZ UNE PINCÉE DANS LA NOURRITURE 
OU BOISSON DE L’ IVROGNE OU DU TOXICOMANE.EFFET 
SURPRENANT!!!! 

==============================================================
== 

Salam Aleykoum! Vers la Soirée je balancerai un sirr pour qu’une 
personne vs rende service. Inchallah. Voici un sirr pour avoir l’amour de 
votre femme: Reciter l’Ism ا دوه ي  pour 20 fs sur un aliment commestible , ب
puis donner à madame. Inchallah elle vs portera toute son attention. 
Interdit! je dis interdit à mes amis celibataires ou à tout causeur de tord 
à nos soeurs et mamans. Qu’ Allah nous guide.Amine! Je recite 21 Yaa 
Mouqsitou-Yaa Djabbaar afin qu’ Allah juge toute personne qui l’use 
pour faire du tord aux innocents…Wa Salam! 

==============================================================
== 

Au frère Hama. 
Une des clés de lecture de la sourate Al waqi’a est la suivante : 
Faire une lecture complète sur le schéma suivant : 
A  » nahnou » répéter 11 fois puis continuer khalaqnakoum… 
A  » am nahnou » répéter 11 fois puis continuer alkhaliqouna… 
A » nahnou » répéter 11 fois puis continuer qadarna… 
A  » wa ma nahnou » répéter 11 fois puis continuer bimasbouqina… 
A  » am nahnou » répéter 11 fois puis continuer alzari’ouna… 
A  » bal nahnou » répéter 11 fois puis continuer mahroumouna… 
A « am nahnou » répéter 11 fois puis continuer mounzilouna… 
A  » am nahnou » répéter 11 fois puis continuer almounshi’ouna 
A  » nahnou » répéter 11 fois puis continuer ja’alnaha tazikaratan… 
Après fasabih bismi rabika dire : 
Soubhana Allah wa bihamdihi soubhanallahil ‘azimi 
Puis achever la lecture et dire 
Rabbanaf tah bayinana wa bayina qamina bil haqi wa’nta khayril fatihina 
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111 fois. 
Dieu t’accordera inchallah beaucoup de facilités spirituelles et 
materielles si tu es constant dans cette méthode de lecture de la sourate. 
Que Dieu te le facilite 

==============================================================
== 

J’en prifite pour ajouter un kimyaou saadat que bcp connaisse ss 
mesurer l’impact. Ceux qui veulent de l’ARGENT (Etre riche) : faire 4484 
BASMALAS. Séparation : « Salla Lahou ala Mouhamed. » 

==============================================================
== 

Secret pour la cèlèbritè l’amour la rèussite en tout domaine l’ouverture a 
100% yaFath et yaRazaq 
A zikrer pendant 14 jourzs a commencer un dimanche 
Ya allahou ya djamihou ya fatah ya razaq 47154/14jours 
Douha: 
Allahouma arqaní rizqane wá sihane kasírane wa fatahna ghàdjilane 
qaríbane wa salàmatane wa mahabatane wa daradjatane rafíghatane wa 
adjmaghlí djamígh anewaghile arzàqi bilà hadeudine wa là nihà yati 
mine aydíl nàsi bihaqi asmahil housnà yà allahou ya djamihou ya 
razàqou bihormati djibrílou wa mikáhilou -3fois ou 5fois ou 7fois ou 
9fois ou 7079 fois(en kheulwatou) 
Çalatoul fatiha 70 foisc 

==============================================================
== 

Salam aleykoum! Voici le secret promis: Pour qu’une personne ns aide à 
resoudre un problème,Inchallaah! 
Il faut reciter ce qui 7 fois puis souffler dans vos mains et frotter le 
visage: 
« Walammaa dakhaloû min haysou amrahoum aboûhoum maa kaana 
youghnî anhoum minallaahi min chay’ine illaa haadjatane fî nafsi 
Ya’qoûba qadaahaa. Allaahoumma’ iqdi haadjatî (dites votre besoin qu’il 
doit resoudre) inda ( citez le nom de la personne ibn nom de sa mère ). 
Innamaa amrouhoû izaa araada chay’a anne yaqoûlalahoû 
kounfayakoûne. wa laa hawla wa laa qouwwata illaa billaah.Amin« 
Walammaa dakhaloû min haysou amrahoum aboûhoum maa kaana 
youghnî anhoum minallaahi min chay’ine illaa haadjatane fî nafsi 
Ya’qoûba qadaahaa. Allaahoumm« Walammaa dakhaloû min haysou 
amrahoum aboûhoum maa kaana youghnî anhoum minallaahi min 
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chay’ine illaa haadjatane fî nafsi Ya’qoûba qadaahaa. Allaahoumma’ iqdi 
haadjatî (dites votre besoin qu’il doit resoudre) inda ( citez le nom de la 
personne ibn nom de sa mère ). Innamaa amrouhoû izaa araada chay’a 
anne yaqoûlalahoû kounfayakoûne. wa laa hawla wa laa qouwwata illaa 
billaah.Amin« Walammaa dakhaloû min haysou amrahoum aboûhoum 
maa kaana youghnî anhoum minallaahi min chay’ine illaa haadjatane fî 
nafsi Ya’qoûba qadaahaa. Allaahoumma’ iqdi ha 

==============================================================
== 

Pour ceux qui veulent être attractif, en wolof bayrè se faire aimè des 
hommes comme des femmes ècrivez 
wa lad hamat bihí wa hamt bihà 832 fois plus nabiyoulahi moussa 70fois 
Wal qaytou haleyka mahabatane míní 661 fois plus nanabiyoulahi 
youssouf 70 fois 

NB: 832 est le PM de walqaytou halayka mahabatane miní(qui est un 
verset de Moussa) 
NB: 661 est le PM de wa laqad hamat bihí wa hamat bihá (qui est un 
verset de youssouf) 
chaque verset fait un tawassoûl envers l’autre c’est ce qui fait sa 
puissance , chaque prophète voie son makamaat être appelé par l’autre à 
se baigner pendant des jours 7 voire 9 
C’est éfficace pour être aimé surtout des sultans des yahodes ou des 
naçarane 
Tout le monde sait que le prophète moussa fut adoptè par la femme du 
pharaon qui ne put la livrer au roi tyran et cela grace au pouvoir de ce 
verzet. Le prophète youssouf aussi reçu des avances de la femme du roi 
qui tellement folle amoureuse de lui l’accusa á tort. Donc ce sont deux 
grands versets qui vont dans le même dans le même sens, cette arcane 
est la version fusionné. Je le recommande á tout homme ou femme 
voulant réussir dans la vie l’amour est un sentiment qui anime beaucoup 
de chosecle récit de Moussa peut le prouver 
Wa salam 

==============================================================
== 

Brs chers maîtres et élèves .Toute personne qui sent que c est activités ne 
marchent pas ou qu a chaque fois que tu a de l espoir , ce dernier s 
affaisse en un temps record ;faite cette mixture Fatiha 1 fois Ayatoul 
Koursiyou 33 fois. Likhlass. 33 fois. Falahi. 33 fois. Nassi 33 fois. Mettre 
les écrits ci dessus dans un seau d eau de source + du zam zam . Diviser le 
Nacy en 2 parties La 1ere en faire de la boisson et a consommer tous les 
matins avant le petit déjeuner et au coucher PDT 11jours La 2 ème y 
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ajouter 7 feuilles de poftan + des feuilles de caicedrat et des feuilles de 
nguer . Puis en faire un bain de 11jours matin et soir Vous tomberez 
malade ou souffrirez de malaise ceci démontrera que tout ce qui était a l 
origine de cette situation est résolue . Que Dieu y mette la baraka bonsoir 
et a demain pour d autres recettes merci 

==============================================================
== 

Anonyme Zikr pour le travail tres efficace 
1 fois Fatiha 
100 Astkfiroulahi 
10 Salatoul Fati/ Salatoul Nabi 
1 fois Ya MUHAMMAD SALALA ALEHIM WA SALAM(Voeux) 
200 YA MUHAMMAD SALALA ALEHIM WA SALAM(VOEUX) 
7 Salatoul Fati/ Salatoul Nabi 
7 a 14 jour incha Allah. Tres efficace mon frere 

==============================================================
== 

Salam La Famille J’espere Que Tout Le Monde Va Welle. 
J’etais Impeut Occupé Par Le Temps. 
J’avais Promis De Donner Les Jours Naissaince Et Talisman Alors Les 
Voici: 
Lundi:L’homme Du Paradis,son Talisman Est Izadia An Nassroulahi,son 
Ange Est Djibril,son Sacrifice Est De L’etoffe Blanche Et 10 Noix De Colas 
Blanches. 
Mardi:Sera Tres Riche,son Talisman Est La Sourate Tarikhe,son Ange 
Est Saidou Salifou Son Diable Est Nomme Amara. 
Mercredi:Sera Ingrat Et Injuste,son Talisman Est La Sourate Inna 
Anjalnahou,son Sacrifice Est Un Pagne Neuf Et 100 Noix De Colas. 
Jeudi:Sera Un Chef Guerier,son Talisman Est La Sourate Tahari,il Lui 
Faut Bcp De Sacrifices. 
Samedi:Un Grand Bavard,il Lui Faut Bcp De Sacrifices,son Talisman Est 
La Sourate Tahari. 
Dimanche: Sera Amoureux,pour Eviter Cela.On Lui Fera Un Talisman 
Avec La Sourate Wa Tini,son Sacrifice Est De L’etoffe Noir. 
Je Salue Ma Belle Mere Yaya Yacine Et Autre Dame Du Blog,je Salue 
Egalement Les Maitres. 

==============================================================
== 



 

134 

bonjour tout le monde,svp y a t il une recette pour faciliter la 
memorisation et l’apprentissage pour ceux quion des difficulter a 
comprendre les chose qu’on les expmique? 

reciter ou ecrire 55 fois WA LAQAD YASSARNA AL QURAN LIZRI 
FAHAL MINE MOUDAKIRINE S54 Qamar V17, boire pdt 7 jours les 
matins 

==============================================================
== 

voici une recette pour les gens en besoin 
lahilaha ilalah 7 fois a la 7e ouvre le HA et mets la somme qu tu recherche 
; mouhammad rassouloulah 7 fois a la 7e ouvre le MIM et mets cette 
meme somme ensuite lave la tablette avec le lait de vache puis a boire et 
tu zikr : lahilaha ilalah 12000 fois tu l aura d ici 6 jours plus tard 
inchalah ; le zikr ce fait 1 jour 

==============================================================
== 

Ma chere coumba je ne pe que repondre a votre desespoir 
ecrivez ces versets sur walaga (ardoise) 
saniqourou kafala tansar 7 fois 
rabbi zidni ilmane 7 fois 
wa alam nao mine ladouna ilmane 7 fois 
wallak atayna daouda wa souleymana ilmaou wakorlal hamdoulilahi 
forlana ala kasirine mine ibadihil mouminine 7 fois 
alamal kour ane 7 fois 
ya haqim alim 111 fois 
ya marouf mouyassir 100fois 
tirez le nassi et boire avec du jus de razin ou miel pendant 4jour chaque 
matin; inchalah tu verra sa sagesse et son intelligence en moin d une 
semaine 

==============================================================
== 

Brs chers maîtres et élèves ou je dirai brs la famille . Certains hommes et 
cette recette intéressé mêmes les femmes . 
Je disais que certains se plaignent de 
l ijaculation précoce . Pour pallier a cela 
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Écrire : 111fois la sourate 73 verset 6 + racines de keng ( reenou keng ) 
Méthode: une bouteille de kirene ( eau de source)de 10l + du zamzam + 5 
reenou keng + le Nacy et laisser la bouteille fermée sous l ombre pdt 3 
jours puis extraire les reenou keng et les enterrer 
Boire le mélange après les repas et en prendre un verre avant de se 
coucher inchallah vous aurez la puissance qu il vous faut . Vous ne 
regretterez et votre femme vous adorera plus inchallah 
NB :cette recette est donnée pour les mariés et pas pour les passeurs d a 
côté 
Pour le nom de reenou keng certainement nos soeurs spécialistes des 
plantes pourront donner les noms dans les différentes langues 
Il y a des recommandations ou si vous voulez des conseils que je 
donnerai prochainement si Dieu le veut merci et bonsoir 

==============================================================
== 

Pour s’attirer la chance et être toujours fortuné sans jamais se ruiner par 
la grâce de Dieu. 
Il faut obtenir de l’eau bénite avec les sourates suivantes : 

 écrire 41 fois La sourate Qadri 

 écrire 41 fois La sourate Kawsarr 

 écrire 41 fois La sourate Qouraich 

 écrire 41 fois La sourate An nasr 

 écrire 41 fois La sourate Falaq 

 écrire 41 fois La sourate Nass 

 écrire enfin 41 fois La sourate Fatiha 
Après il faut cueillir les feuilles de N’Bléh ( Pterocarpus Africana), de 
N’tomi (Tamarindus Indica ou Tamarinier) de Foloko-Falaka ( je connais 
pas) et de Djofaga (Stylosanthes Viscosa) 
Il faut faire bouillir longuement ce mélange composé de l’eau bénite 
obtenue à partir des sourates citées ci-dessus et les feuilles citées. Il faut 
se laver régulièrement avec ce liquide préparé. 
En procédant ainsi, le musulman sera très fortuné et chanceux durant 
toute sa vie Inchallah. 

==============================================================
== 

POUR AUGMENTATION DE SALAIRE OU DE REVENUES 
Si vous souhaitez avoir un salaire de rêve, vous voulez booster votre 
salaire jusqu’au plafond ou quand votre salaire actuel ou avoir actuel ne 
vous donne pas satisfaction, voici venue la solution mystique, la 
confiance en Allah. Vous placez votre confiance en Allah en lui 
demandant d’augmenter votre salaire (ou votre avoir) et faites ce zikr 
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régulièrement. Selon votre chance, et si vous vous mettez mordicus en 
tête que c’est Dieu qui élargit, cette augmentation ne tardera pas à voir le 
jour d’une façon ou d’une autre. 
Sourate 10 (YOUNOUS), verset 72. Le même verset se trouve encore à 
Sourate 11 (Houd), verset 29 :  » INE AJ’RIYA ILA ÂLAL LAHI » 
Traduction : Mon salaire n’incombe qu’à Allah. My wage is the concern of 
Allah only. Le mot peut encore être traduit par rémunération, solde, 
traitement, honoraires. 
Quelqu’un demandait quels sont les nombres universels de zikr. Les voici 
: 41 fois, 100 fois, 313 fois, 1000 fois. Selon votre capacité et disponibilité, 
vous choisissez parmi ces nombres. C’est comme quand vous êtes sur 
internet vous naviguez, vous cliquez, cliquez en comptant sur la chance 
ou votre étoile jusqu’à tomber sur le bon site. Mais quand vous 
connaissez l’adresse exacte du site, vous mettez cette adresse exacte et 
hop, vous y êtes. Pour le zikr de même, si vous avez un objectif précis, 
alors vous ne prenez pas les nombres globaux, mais prenez la valeur du 
poids mystique de votre objectif. Et pour cela, les 99 Noms de Dieu et les 
201 Noms du Prophète Mouhamad-saw constituent des codes universels 
efficaces et une source intarissable d’inspiration. 20 fois (Wadoudou) 
pour l’amour(Le frère A.ZaYn vient tout juste de donner 20 fois 
Badouhou à faire consommer pour l’amour, merci frère, c’est du solide), 
l’ouverture 489 fois (Fattahou) , la chance 308 fois (Razzaq), et enfin 
l’élargissement, l’accroissement, l’augmentation comme dans notre cas 
de salaire 312 fois (correspondant à Bassitou). Des chiffres que vous 
pouvez multiplier par 10 ou 100 selon votre capacité (2000 fois pour 
l’amour par exemple). Et si vous voulez une réponse ipso-facto, eh bien, 
prenez le poids mystique de KOUNE FAYA KOUNE 236. Si c’est 
l’exaucement immédiat dont vous avez besoin, prenez 55 fois (ou 5.500 
fois ou encore 55 000 fois, poids mystique de Moujib, l’Exauceur). Les 
possibilités sont infinies. 

==============================================================
== 

En effet la lecture de la sourate YA SIN 236 fois par exemple, poids, 
mystique de KOUNE FAYA KOUNE, le résultat c’est tout de suite, 
maintenant et en direct…. 

le bouchon saute, ça va devenir du champagne ! LOL! 
La Lecture 236 fois par une seule personne se fait sur une semaine. Voici le 
mot KOUNE FAYA KOUNE, ça fait 7 lettres comme les 7 jours de la semaine. 
1 à 1 les lettres donnent K N F Y K Waw N. / K=dimanche, 20 fois/N=lundi, 
50 fois/F=mardi, 80 fois/Y=mercredi, 10 fois/ K=jeudi, 20 fois/ 
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Waw=vendredi, 6 fois/N=samedi, 50 fois / 20+50+80+10+20+6+50=236. Le 
compte est bon. Sacrifice au début ou à la fin. 

==============================================================
== 

Recette contre le bégaiement ecrire 14 fois y ajouter du sel et se gargariser 
avec les matins au reveil: S41 Foussilate V 21 : WA QALOU 
….TOUDJA’OUNA 

==============================================================
== 

DIEU (s.w) nous invite a aller jusqu en chine chercher le savoir 
Voici quelques recettes avec le mot ‘(fi djidi ha)qui se trouve dans la 
sourate MASSADI (tabat yada…).Le mot est compose de 7 lettres 
representants les noms des 7 anges qui sont = ABTAYA ILLOU pour le( 
alif) colle au (fa) de FARDAYA ILLOU. le( djim) represente diabraya illou 
etc… 
Pour avoir la chance et une ouverture rapide il faudra l écrire 111 foix 
melanger avec le nid de l oiseau appelle en wolof _’sagale’_(c est un 
oiseau qui fait bcoup de bruits lorsqu il est perce sur un arbre ‘les 
vendeurs en farmacopé en possedent .Le nid reduit en poudre devra etre 
melanger avec le nancy des (111 fi djiha ha) .puis se laver pdt 7 jours 
.Vous aurez la chance et une ouverture rapide 
Le mot seul ecrit 1111fois en nancy se masser le corps matin et soir vous 
ne manquerez plus d argent 
Si vous ne voulez pas quitter votre lieux de travail il faudra écrire le 
basmalah puis ajouter 3 ou 7 f(FI DJIDI ha) sur un bout de papier puis 
mettre votre nom plus celui de votre mére natale a l interieur du (ha) 
ensuite l incérer dans un morceau de viande rouge et l enterrer dans le 
lieux de travail 
Pour les femmes qui veulent avoir un enfant boire les 1111(fi djidiha ) en 
nancy 
Tjours pour ceux qui cherche chance et ouverture écrire en nancy 1111 YA 
hayyou Ya qayoum fi djidiha se laver pdt 21js .Vous aurez la chance 
grandement ouverte si DIEU le veut 

==============================================================
== 

Maitre KawouKoyin, nous devons rendre hommage aussi a maitre 
Bamanan Walyou qui a publié depuis longtems une autre methode plus 
simple mais super efficace de lecture de Ya Sin avec l’emploi de KOUNE 
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FAYAKOUNE. La methode : On lit la sourate Ya Sin normalement 
jusqu’au mot KOUNE :ici on recite 70 salatoul fatih ses voeux. Ensuite on 
dit FAYAKOUNE et on recite ici 166 salatoul fatih ses voeux. Ensuite on 
termine la sourate. Le probleme est resolu entre le koune et le 
fayakoune. La methode est peut etre passée inaperçue mais elle marche 
comme l’éclair. A cause de ça : 70 166=236 p.m. de koune faya koune. 
Mes admirations maitre Bamanan Walyou ! 

==============================================================
== 

Les 7 versets de FAKHOUDJAMAKHAMATA 

S42V9 Ami takhazou….qadir 
S3V26 Qala alahouma 
S32 V1 Al hamdou….qadir 
S2V20 Yakaada…Qadir 
S24V45 Walahou khalaqa….qadir 
S2V106 Maa nounessikh…..qadir 
S67V1 Tabaraka….qadir 

Ecrire 2 fois, se laver avec une et porter lautre 

Ecrire chaque verset 1 fois ou 7fois autre nombre quelconque de fois, 
inchaAllah vous serai à l’abri de lenvoutement, du mauvais oeil,…. 

bref vous aurez protection et richesse. 

==============================================================
== 

Voici En Arabe La Recette Qu’un Maitre Avait Donné(bayré): 
هد و ه هما   ها هي و ب  832 ب
بي ن  ُ ُ  70 ميس 
يا و ق يك ُ  ل بة ع  661 مب مم
بي ن  ُ ُ صا   70 ي
En Tout J’aime Sa Recette Suis En Route Pour Le Nancy. 

==============================================================
== 

Salam chers maitres voici une recette pour qu’une fille accepte tes 
demandes,mais aussi elle sert a garder le sang froid devant une autorite ou 
une personne dont on a peur. 
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WA ANATIL WUDJUKHU LIL HAYYIL HAYYUM WA QAD HABA MAN AMALA 
ZULMAN. 
A reciter 28 fois et masser la tete juste avant de le voir.. 
Mes respects a tous.peace and love…. 

==============================================================
== 

Salam encore a Tous et Toute; 
Je vous offre un grand Cadeau. 
Lorsque vous ecrivez un travail pour faire Un Nassy. 
-Pour tout ce qui est de Hidjabou-Protection= Dans La Basmallah au 
niveau de ALLAHU, garder le ALIF debout. 
-Pour tout ce qui concerne la chance-l’ouverture= Toujours dans la 
Basmallah en au niveau de ALLAHU faites coucher le ALIF. 
Ce sont des detailes qui changent tout mes freres et soeurs; c’est un gros 
cadeau. 
Wa Salam, encore svp pas de question, merci 

==============================================================
== 

ICHAGAYAYIL vous offre cette connaissant celui qui cueille ce fruit 
mure envoi aussi un cadeau de recette dans la boite sa 
boite ichgayayil@outlook.fr 
Ichgayayil est un koudam de la connaissance et savoir 
Ecrit ى ُجب   ْ يإي و ِ ُ 100 
يم ل اع ير ي ب ال  1000 ي
Boire ce nanssi ainsi Dieu t inspire te donne le savoir via Le rouhan 
ICHGAYAYIL 

attention : 
le rouhan n est pas invoque, ecrire100 fois ي ُجب   ْ ياي و ِ ُ signifie que ce 
rouhan viennent t aider dans l invocation de Ya Alim khabirou 1000 
ainsi il sera le rouhaniy que Dieu enverra vers toi pour le savoir 

==============================================================
== 

Salam maitre sabaly poulo danedio ! Avec TT le respect que j’ai envers vous 
, j’aimerai bien que vous les parler de ce ism (HAYSSOUNGHABIDOUN 
MOUTHAISOUNKABIROU) qui ne pardonne pas . C’est du lourd. Avec les 
novices c’est très très dangereux. Mes Respect maitre . 

mailto:ichgayayil@outlook.fr
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ROUMI 
UNE FOIS QUE TU ECRIS UN NOMS 11 FOIS ET TU TE LAVE JAMAIS IL SERA 
DANGEUREUX DEVANT TOI.. CAUSE POUR LAQUELLE LES HATIMS SONT 
IMPORTANT. COMME LE HATIM DE YASIN ECRIT UNE FOIS EQUIVAUX A 
UNE LECTURE DE 41 FOIS YASIN. SACRIFICE UN BELIER BLANC OUVERTURE 
100% ET PROTECTION. LE KOURSIOU LA MEME PATATE. 

FENE AMOU FII GUIRE YALAH. 

==============================================================
== 

Pour Aller en europe a l aventute ecri نجخض ق م   

Lamaqanadjakhdha 
Met le voeu dans les le ض 
Fait le talisman plie et donne a quelqun de confiance qui va a l endroit ou 
tu veu parti, celui ci un fois arrive il depose le talisman quelque dans la 
ville, 
.il faut maintenant fait le zikre 99999 fois en 9 nuit. Tu fera le sacrifice 
que tu ver em reve 
Ceux qui sont bloque en europe qui veulent retourne au pays faute 
de,moyen, peut faire en confier a celui qui rentre deja au pays 
In chaAllah tu ira la ou tu veux aller. 
NB. NE DONNE JAMAIS TON TALISMAM A UN, MALHONNETE, 

==============================================================
== 

Voici quelque recettes 
Souvent des femmes maraboutées ont des regles (menstruation) 
continuellement et ne peuvent pas avoir d enfants 
Ecriver pour elles en nancy 17 fois l iklasse puis ajouter 111 petits cailloux 
à boire se laver jusqu à l arret de l émoragie 
Pour avoir tous ce que vous chercher dans la vie écrire 1111 le basmalah 
(bismilahi rahmani 
rahim) en nancy ajoutez-y ce que vous voulez(or argent ect…) vous l 
aurez si DIEU le veut vous pouvez l accompagner du zikre de 1111 
basmalah plus voeux pourque ça soit plus rapide 
Si vous convoitisez une place dans une entreprise ou un objet qui risque 
de vous échappez 
vous prenez une pinçée de sable du lieux convoitise ou une piece de l 
objet rechercher ensuite vous écrivez le verset(WA IZA 
RAWTIDJARATANE…HABIROUNE) souratoul djouma verset(10) 
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vous pouvez l écrire 7 fois entre les 7 versts de la Fatiha en nancy 
melanger le tout se laver 3 ou 7 fois .Ce meme verset bcoup vous dirons 
que c est OUMY MOUSSA en effet si vous l écriver et mettre votre nom 
plus celuis de votre mére 7 fois en nancy se laver vous aurez la chance et l 
ouverture recherchée 
Pour faire revenir votre femme qui a déserté la maison conjugal l écrire 3 
ou 7 fois méttre son nom à l intérieur des 10 mimes qui s y trouvent puis l 
enterrer devant la porte de la maison elle reviendra 
A bientot si Dieu le veut bien.. 

==============================================================
== 

Salam à tout le blog ! 
Voici quelque recettes de  » wa radallahou leziyna kafaro bigayzihim lam 
yanalouw khayrane wa kafa Llahou al mouminina al qitala wa kana 
Llahou qawiyane aziyzane 

ْللا َوَردَّللا للا َلُيَرُ يَنَا ْيُ  َمللُا بْوَُيْظْهمللُا َكهَْروُ ُ َّْذينللَا ُهَّ ْللا َوَكهَى    للا ُُ ْقىَالللَا ُُ ْمُنْمنْينللَا ُهَّ ْللا َوَكانللَا    ُ قَْييَا ُهَّ َْ ي ْْ  َع
Sourate 33, verset 25 

N 1 – PROTECTION À LONG TERME : écrire le verset au nombre du 
poids mystique de son nom ( vous pouvez vous limiter juste à votre nom 
prenom et ne pas inclure le nom de votre mére ) , laver uniquement avec 
eau de mer et se doucher avec pendant 9 jours ( 1 fois par jour ), et apres 
chacune des 5 prieres quotidiennes reciter le verset 11 fois ! Et vous 
pouvez faire cette recitation à vie car ça ne vous prendra même pas 2 mn 
N 2 – PROTECTION CONTRE TOUTE MENACE IMMINENTE DE LA 
PART D’UN ENNEMI : réciter  » wa radallahou leziyna kafaro bigayzihim 
lam yanalouw khayrane  » au nombre de fois du poids mystique du nom 
de votre ennemi et souffler sur le dos de la main ( en prenant soin de ne 
pas faire face au vent ) , et puis reciter « wa kafa Llahou al mouminina al 
qitala  » au pm de son propre nom souffler sur la paume des mains et se 
les passer sur soi en recitant 7 fois  » wa kana Llahou qawiyane 
aziyzane » 
A faire 1 fois par jour , ou matin et soir , pendant autant de jours que 
nécessaires , jusqu’à ce que le danger soit écarté 
N 3- PROTECTION SIMPLE , écrire 7 fois le meme verset , 
ْللا َوَردَّللا للا َلُيَرُ يَنَا ْيُ  َمللُا بْوَُيْظْهمللُا َكهَْروُ ُ َّْذينللَا ُهَّ ْللا َوَكهَى    للا ُُ ْقىَالللَا ُُ ْمُنْمنْينللَا ُهَّ ْللا َوَكانللَا     ُهَّ
et y mettre du sel . Se laver que la figure chaque matin, ainsi, inchaAllah, 
toute personne qui vous souhaitera du mal , se verra retournée son vœux 
contre elle. . 

==============================================================
==. 

Pour facilite toutes affaire chance, et tout selon le besoin fait4 rakate 
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avec apres fatiha 
1eme rakat 10 fois sourat alamnachra 
2em rakat 20 fois alam nachra 
3eme rakat 30 fois alamnachra 
4eme rakat40 fois alamnach 
Apres salam fait salat 66 fois suivi de alamnachra 92 fois 
Pendant 11 nuit. 
Inchaalah 
Tu sera pas desespere 

==============================================================
==. 

POUR OBTENIR BOULOT DANS 21 JR INCHALLAH. 
FAIS SADAQA DES BOUGIES OU DU LAIT AVANT DE COMMENCER (on 
doit donner le sadaqa a une personne non handicapé). 
JIKR A FAIRE PENDANT 3 NUITS SUCCESSIFS. 
APRÈS DEUX RAKKAS. 
a ouzbilahi…..1 fois 
sourate fatiha 1 fois 
salatoul fatihi 11 fois 
la ilaha ila anta soubhanaka ini kountoum minaz zalimina 7777fois 
basmala 11111 fois. 
voeau 
salatoul fatihi 1 fois fermer avec inalaha wa mala’ikatouhou…… 
mighdaril azim….. 
c’est kounfayakoune 21jr pour obtenir boulot.tres efficace…. 
de prèfèrance fait le jikr sans rien alumer et dans le noire complete…. 

recettes egalement utiliser pour dautre problemes et c’est 100% efficace 
inchallah! 
allahouma sali ala seydina mouhamadine wa salam! 

==============================================================
==. 

Pour éviter les avortements à répétition, cherche les racines qui traversent 
les tombes (à chercher avant un enterrement c’est à dire au moment où on 
creuse la tombe), un brin de quelque centimètre suffit et l’attacher autour 
des reins sous forme de gris gris. Bonne guérison 

==============================================================
==. 
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NAFILA + ZIKHR POUR DESENVOUTEMENT, ENLÈVE LA SORCELLERIE MÊME 
ENTERRE ET MAUVAIS ŒIL. 

Faire 2 raka : 
1er Raka = 1 fois sourate fatiha + 40 fois sourate falaqhi (S.113) 
2er Raka = 1 fois sourate fatiha + 40 fois sourate nasi (S.114) 

Aprés Salam faire zikhr 
1fois Ounzou Billahi ?inal Chaytani Radjim 
1Fois sourate Fatiha 
100 Astaqhfiroullah 
10 Salatoul Fatiha ou salatoul al nabi 
Soubhanaka La illaha illa anta ya zal jalali wal ikram 3 fois 
Réciter Sourate falaqhi + sourate nassi à ce ryhtme jusqua 100 fois 
10 Salatoul Fatiha ou salatoul al nabi 
Cloturer avec Innal lahâ wal malaa-ikatahu yussalûna alâ nabiyi yaa ayuhal 
lezina amanû sallu aleyhi wa sallimu tasliman 
sallal lâhou aleyhi wa alâ âlihi wa sahbihi wa salama tasliman, Soubhanna 
rabika rabil izzati ammâ yassifûna 
wa salamoune alal moursalina wal hamdoulillahi rabbil âlamin (1 fois) et 
dire AMine 

==============================================================
==. 
Pour protéger un lieu, terrain, maison, place, de commerce, entreprise. 

Tu prends du sable de ce lieu. 
Aprés une priére, tu déverse ce sable devant toi assis et tu écris sur ce 
sable le nom du Prophéte Mohammad Salala Aléyhi wa salam, c’est à dire 
mim ha mim dad. 
Tu zikhr La illaha illa laa 4000 fois et tu éfface la premiére lettre dad 
Tu zikhr La illaha illa laa 400 fois et tu éfface la 2e lettre mim 
Tu zikhr La illaha illa laa 40 fois et tu éfface la 3e lettre ha 
Tu zikhr La illaha illa laa 4 fois et tu éfface la 4e lettre mim. 
Aprés Tu prends ce sable pour en faire nanci pour frotter le corps 1 fois. 
Tu récupére ce sable aprés le bain mystique et tu le deverse sur le lieu. 
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==============================================================
==. 

Celui qui veut prospere dans son commerce zikre basmala1914 fois 
chaque NUIT durant aussi longtemos que durera son commerce 
De debut un mardi apres asr. 
ET 
Avant de commence donne 
14 kilos de riz 
19 boite de lait au imam. 

==============================================================
==. 

Voici une recette pour avoir du travail pour demander sans y etre refuger 
Ecrire بها ذي ف هر ُ   ensuite 1fois son khawatim en mettant ces 111 ك
voeux et faire le zikr de fabouhita lazi kafa ya jabbarou ya qaharou 4040 
pendant 1semaine kounfayakoun 
================================================================. 

Voila un modele de talsam que cache les maitre. Exemple 
يا ك يا   ا ر  ف ي
Ce qui donne ها ي ه ي هك ي ك   
Latyf tyf yf foune 
De quoi satisfaire votre curiosity 
Zikre ce c est zikre latif dans toute ses dimensions celeste, terreste, 

==============================================================
==. 

CELUI QUI VEUX RÉUSSIR ET SANS DEPEDRE 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 
CKMPLEMANTAIRE. QUI EST. SHAGI-SHAGI FAHAZARA. 
FAGHISSOUNE ? 
2) pour voyage ou devant police, douanes. Ou jugement. Çest 2mots. Sont 
les maîtres contre tous hammes de loi. 
SHAHATINE. OUDJOUHOU 
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Salue quelqu’un qui apprend comme vous. Ce zikre n ‘a pas de denger. 
Choisie ds le barhoute. Cheikh Oumar foutihou tall 

==============================================================
==. 

Pour la fievre thyphoide: 
Prendre les feuille fraiches de manioc ,les ecraiser et rendre en patte. 
Melanger avec un peu d’eau+du jus du citron mur,boire constament 
.3jours de traitement. 
Tres tres bon pour la fievre thyphoide…..salam 
Merci informer_moi apres le traitement. 

Bonsoir, 
Pour la fièvre typhoïde, prends 1 litre de lait auquel tu ajoute 3 à 4 
gousses d’aïl. Tu fait bouillir ça pendant 5 à 7 minutes. Tu bois un verre à 
café de cette solution toutes les 3 à 4 heures. N’hésites à refaire la même 
chose 3 fois au moins; Tu m’en diras des nouvelles. 
Wa Salam. 

==============================================================
==. 

Salam a tous.Pour ma part voila comment trouver le nom de ROUHANIA 
correspondant au nom de DIEU. 
Prendre la valeur en nombre du nom de DIEU a laquelle on soustrait 
51.Avec le resultat de la soustraction,on fait une correspondance de la 
droite vers la gauche dans un tableau de 3 . 
Exemple: le poids mystique de YA HASSIBOU est 80.ON fait 80-51 
IL reste 29 ,9 est la premiere lettre qui est TA 
20 est la lettre KA.Donc on ajoute le iilou qui est la terminaison des nom 
des ROUHANIA. 
Ainsi on a TAKAIILOU 

==============================================================
==. 

Bonjour et merci pour ce grand secret, très simple mais puissant. Pouvez-
vous nous éclairer encore un peu plus: À) Pourquoi le nombre 51? B) Et si le 
poid mystique du Nom Divin est inférieur à 51, 11 par exemple, comment 
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faire le calcul? C) Comment travaille-t-on les Noms Rouhaniyah? Merci 
d’avance pour les réponses… 

LA TABLE 3 
1-on multiplie la valeur du ZICKRE par 3 
2-on enleve 12 du resultat comme ZAKAT 
3-ensuite on divise la valeur par 3.Et on marche avec le quotient de la 
division dans la table. 
De la gauche vers la droit nous avons 3 case a l horizontale.LA 1ere est le 
feu 2eme le ciel,3eme sable. 
De la gauche vers la droite horizontale la 1ere cahier,2e tu ecris le quotient 
de la division,3e bic 
De la gauche vers bla droite la 1ere vent,2e assis,3e eau 
Dans chaque case il ya des chiffres FEU 2 en arabe 
CIEL 9 
SABLE 4 
BIC 3 
EAU 7 
VENT 6 
ASSIS 1 
CAHIER 8  

==============================================================
==. 

Ayatoul Kour’siy-you 
(verset255 d la sourate 2) 
-CELUI qui le recite (1)fois avant de se coucher ou avant de partir a un 
voyage aura une protection efficace contre tout malefice,tout piege,tout 
fleau. 
-Lu (7)fois par jour est un bouclier puissant contre tout mal. 
-recité (12)fois permet l’aquisition des richesses 
-Lu (50)fois a condition de repeter **Hif-zouhouma 70fois**a la derniere 
recitation,puis terminer le verset,favorise l’eradication de tout mal sous 
toutes ses formes(diables,sorciers,envieux etc… 
-recité (170)facilite l’amour des creature,la satisfation des 
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desires,l’acquisition des forces contraignante sur les elements cosmique et 
paracosmique 
-celui qui le recite (313)fois obtien gain de cause sur tout probleme. 
-celui qui le recite (1000)fois aura tout ce qu’il desire 
CELUI QUI A UN BESOIN URGENT PEUT RECOURIR A CETTE PRIERE 
**Fatiha 1fois 
**Astagh-firoul’lahi (3+10+300) 
**Houwal’lahoul H ay-youl Qay’youm 313fois(3+10+300) 
**çallal-lahou ala Mouhaammadine 313fois(3+10+300) 
**Faire son voeu ou formuler son besoin en vue sa satisfaction par dieu,par 
un effet de sa grace 

Si vous voulez une réussite totale dans tous les domaines ( célébrité 
avancement dans les lieux de travail obtenir des marché étatiques et autre) 
il faut , réciter yasin de cette façon 

.IL y a sept moubine dans la sourate arrivé dans chaque moubine vous 
récitez YA LATIFOU 129fois et vous terminez la sourate , demandez tout ce 
que vous voulez Dieu exhaussera vos prières ; vous pouvez le répéter 
plusieurs fois . 

Utilisé ses secrets mais respectez surtout les directives divines 

==============================================================
==. 

Salam Parlons de laSourate Fatiha : 
à réciter 41 fois par jour le Matin après ou avant la prière du matin pdt 40 
jrs chasse la pauvreté à jamais g l fai jusqu’à present. 
125 fois pour tous problème. 
Pour avoir l’ascension dans la vie: 
Après chaque prière obligatoire récitez la sourate Fatiha 18 fois pendant 3 
jours soit 15 prières. 
Pour avoir l’ouverture dans cette vie: 
Après chaque prière obligatoire récitez la sourate Fatiha 12 fois pendant 3 
jours soit 15 prières. 
Pour soigner une maladie : 
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Réciter la sourate Fatiha 41 fois puis soufflez dans un verre d’eau, à boire 
au malade. 
Celui qui veut avoir ses voeux se réaliser dans un bref délais : 
Continuez à prier Allah : 
Bismillahi Rahmani Rahimi 
Al-hamdou Lil-lâhi Rabbil Ŕ âlamîna 
Arrahmânir – Rahîmi 
Mâliki yawmid-dîni 
Iyyâka na-aboudou, wa iyyâka nasta-înou 19 fois 
Ihdinaç-çirâthal-moustaghîma 
Çirâthal Ŕ ladzîna an amta alaîhim 
Khaîril makhdhoûbi Alaïhim waladhdhâllîna amina. 
À faire 19 fois de suite / une fois par jour/ matin ou soir 
Pour résoudre ses problèmes (hami et gami) : emploi, mariage ; argent, 
maladie …. 
Procéder comme suit chacun matin pendant une semaine : 
Dimanche : lire la sourate fatiha 70 fois 
Lundi : lire la sourate fatiha 60 fois 
Mardi : lire la sourate fatiha 50 fois 
Mercredi : lire la sourate fatiha 40 fois 
Jeudi : lire la sourate fatiha 30 fois 
Vendredi : lire la sourate fatiha 20 fois 
Samedi : lire la sourate fatiha 10 fois 
Faire des sacrifices ou des oeuvres de bienfaisances. 
Pour résoudre un problème urgent, faire deux rakates dans une chambre 
fermée, ou dans un endroit isolé sans se faire voir : 
Deux Rakates : lire uniquement la sourate fatiha 1 fois (Pas d’autres 
sourates) 
Après Salam : 
Lire Astakfiroullaha 70 fois 
Lire Salatoul fatihi ou autre Sôli 70 fois 
Lire Sourate Fatiha 70 fois 
Pour avoir la chance, le bonheur, l’ascension sociale, la satisfaction divine 
…. 
Lire la Sourate Fatiha 20 fois après chaque prière FARIDA. 
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pour avoir l’intelligence, le savoir, la compréhension … 
Lire la sourate Fatiha 41 fois chaque matin dans un récipient rempli d’eau 
puis souffler l’eau ; après le septième jour donnez à boire à votre enfant. 
Il souhaitable de commencer le 1er mercredi du mois lunaire et vous 
donnerez à boire le 2eme mercredi. 
In Cha-allahou Rabbi celui qui boira cette eau aura par la grâce d’Allah : le 
savoir, l’intelligence, la compréhension … 
Pour résoudre un probleme urgent (emploi, mariage, argent, visa, …. ). 
Procédez pendant une journée : 

 Après la Prière du FADJIRI : lire la Fatiha 30 fois puis les douaou 
(bénédictions) 

 Après la Prière du SELIFANA : lire la Fatiha 25 fois puis les douaou 
(VOEUX) 

 Après la Prière du LANSARA : lire la Fatiha 20 fois puis les douaou 
(VOEUX) 

 Après la Prière du FITIRI : lire la Fatiha 15 fois puis les douaou (VOEUX) 

 Après la Prière du SAFO : lire la Fatiha 10 fois puis les douaou (VOEUX) . 
Vous obtenez gain de causes par la grâce d’Allah. 
Faire des sacrifices ou des oeuvres de bienfaisances 
Pour bénéficier de cette vie et celle de l’au-delà : 

 Chaque dimanche : réciter 100 fois 
Bismillahi Rahmani Rahimi 
Al-hamdou Lil-lâhi Rabbil Ŕ âlamîna 
Ya Hayyou Ya kayyoumou 

 Chaque lundi : réciter 100 fois 
Arrahmânir Ŕ Rahîmi 
Ya Ra oufou Ya Atoufou 

 Chaque mardi: réciter 100 fois 
Mâliki yawmid-dîni 
Ya Mokalbou Kouloubou Wal Absore 
Note : le chef de famille qui veut avoir l’autorité et le contrôle sur sa 
famille, doit réciter chaque matin 100 fois : 
Ya Mokalbou Kouloubou Wal Absore 

 Chaque mercredi: réciter 100 fois 
Iyyâka na-aboudou, wa iyyâka nasta-înou 
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Ya Sari-ou Ya Karribou 

 Chaque jeudi: réciter 100 fois 
Ihdinaç-çirâthal-moustaghîma 
Ya Kadirou Ya Mouktadirou 
Chaque vendredi: réciter 100 fois 
Çirâthal Ŕ ladzîna an amta alaîhim 
Ya Alimou Ya Hakimou 

 Chaque samedi: réciter 100 fois 
Khaîril makhdhoûbi Alaïhim waladhdhâllîna 
Ya Kahirou Ya Azizou 
Faire des sacrifices ou des oeuvres de bienfaisances. 
Oh les Maitre j’attends votre contribution. 
Et mes profondes respect à vous les maitres 

==============================================================
==. 

salu voici encore une recette pour la protection des envoutement.chercher 
un crapaud qui a été tué par une voiture sur la route.prenez cela melanger 
avec du puiment de guiné une gousse ;carboniser et avoir une poudre 
noir.inciser 3fois les 2 pieds;et 3fois les 2mains.si on vous envoute en 
meme temps cela signale sur les partie inciser main cela ne vous 
rien.attention.si vs rentrez dans une maison tout les dieu de la maison von 
disparaitre.ce qui veut dire meme si on entere quelque chose si vous 
rentrez tout sev gatte .mettez la poudre un peu dans un tissu rouge et 
mettez cela dans cotre caisse soit potefeuille meme si l’homme cherche a 
prendre votre argent il ne pourra pas les maux des yeux qui vont l’attaqer 
surtout les sorcier et les magicien.si vous avez rendez vous avec un 
etranger soit votre femme qui etais en voyage au retour vous doutez de lui 
mettez la poudre par tere pour qu’elle pietine mais si vous avez couchez 
avec elle et il y avis une maladie soit un envoutement vous cela ne peut 
jamais vous attrapper.que dieu soi avec  

==============================================================
==. 
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Bonjour maitre ISSA, merci de cette recette et je voudrais bien faire la 
recette avec LA SOURATE 56 AL WAKHIAT L EVENEMENT à écrire 7 fois 
mélangés avec l eau de mer se laver avec pendant 7 Jours mais je 
voudrais plus de détails stp. dois je aussi utiliser de l’eau potable ou 
utiliser uniquement de l’eau de mer en grande quantité mélangé au 
Nancy dji ? J’espère vous lire très vite… Dieu vous récompense tous pour 
tout ce que vous faites pour nous sur ce blog. Abdul D’Abidjan 

==============================================================
==. 

crire Souratou Wakiatou dans chaque mime metté Alhayoum Kayoum et se 
lavé avec pd 7 jrs.et après à volonté. 
Sritikelan ecris( Fisamoumime wa mimoune) de la souratou wakia 100fois 
melangé avec feuille de Ton mon non(jujubier) se lave avec 3 fois 

Ecrire 9 fois la sourate yasin au complet mélangé les écorces de caicedrat « 
khasoume khayye ».se laver avec, plusieurs fois, Vous aurez une bonne 
protection et une ouverture. Personne ne pourra gâcher vos affaires . 

Ecrire 5 fois la sourate yasin et 14 fois le doua appelé « khounote » 
mélangé avec les feuilles de caicedrat,se laver avec, plusieurs fois , non 
seulement toutes les choses qui se gâtent vont disparaitre mais la 
malchance vous tournera le dos et des grands projets vont s’ouvrir et vous 
aurez une finalité souhaitée 

==============================================================
==. 

Voici une recette pour l’ouverture : 
fatiha 1 fois, asstaghfiroullah 489fois, allahoumma salli ala seyyedina 
mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim 489fois ya fatahou 489 fois, 
puis cette prière 
allahoumma rabbi hhabli malan diajilan moubarakan bi hakhi djibrilou wa 
mikailou wa bihakhi allahoumma salli ala seyyedina mouhammad wa salim 
9 fois. 

bismillahi rahmani rahim allahouma salli ala seyyedina mouhammad wa 
salim 
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==============================================================
==. 

une recette de wadoudou meme effet ke celle de karamoko soro: ecrire 
en nacy 473 fois : allahou latifoune rahimoune wadoudou, ajouter les 
arbres :mandia, timtim,musk abijade ( il s.agit du musk en poudre) mais 
on obtient le nancy par lavage du walan avec l.eau de rose, ma-ourdi en 
arabe, frottez vous en le visage avec et zikrer avec le meme nombre 473 
fois le matin avant de sortir. 

==============================================================
==. 

Salam à tous, une recette avec wadoudou 
Ecrire ya wadoudou 2222 fois en nancy (ne jamais boire de cette eau cela 
augmente la libido) 
Le jeudi après la prière de Asr, donner en sacrifice à des enfants 222 
galette (gnonmi). 
Le vendredi, 
Après Soubh, faire le zikr de ya wadoudou 2 fois 
Après Zouhour, faire le zikr de ya wadoudou 20 fois 
Après Asr, faire le zikr de ya wadoudou 200 fois 
Après Magrib, faire le zikr de ya wadoudou 2000 fois et 
Après Icha, faire le zikr de ya wadoudou 20 000 fois 
Repeter cela sur trois jeudi _vendredi 
Si le zikr est moustadjab, tu vas rêver à la naissance d’une fille qui va 
grandir très rapidement que tu vas épouser par la suite (tout cela dans 
les différents rêves) 
Tu pourras ensuite faire le zikr pour résoudre tout sortes de problème. 
La réussite sociale et financière sera de ton côté. 
Mais tu seras aussi convoité par les femmes. Gare à toi si commet 
l’adultère, tu redeviens aussi pauvre qu’avant sinon pire encores. 

NB: Le nancy est utilisé pour ce frotter avant les séance de zikr. 
Qu’Allah nous aide 

==============================================================
==. 

Avec vos permissions les maître 
une recette Pour être attirant et séduisant 
il faut prendre une quantité 
non définie des feuilles de bananier jaune. Donc, les feuilles 
de bananier jaunies.C’est souvent enfin de saison de pluie. 
Vous mettez cette quantité de feuille dans une marmite avec 
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3 litres d’eau. Vous portez cela à ébullition pendant une 
quinzaine de minutes. 

Laissez refroidir. Vous vous rincez avec les 2/3 après votre bain 
habituel et boire le reste de 1/3. 
Cela se fait pendant une semaine; donc 7 jours.  

==============================================================
==. 

Pour aider un gardien de buts a attraper les balles sinon a être fort, 
cherche un petit cailloux d ‘une eau qui coule soit un fleuve et sur ce 
cailloux on recite la sourate koureich 100 et le gardien garde le cailloux 
avec lui durant le match. Tous les tirs dirigés vers lui prendront une autre 
direction inshallah. Essayer et vous verrez. 

==============================================================
==. 

Ds le but de garder un client pdt longtemps, on recite Bismilahi Rahman 
rahem 786 ds un ver d’eau puis on lui donne a boire. Quand on veut être 
aime par kelkin on peut faire la meme chose tte fois avec ton intention. 

==============================================================
==. 

Pour passer un examen ou concours, la veille de du jour de l’examen on 
ecrit la sourate yassine en entier. C le Ha du verset 48 qu’on ouvre et on 
ecrit notre nom en haut puis le nom du concours ou de lexamen 
acompagner de notre intention en bas avant de fermer le Ha. 
Durant lexamen on lave puis boit le nancy. Dieu facilitera pour nous 
l’admission 

==============================================================
==. 

TOUBISSIMALAHI SOU TE BAN AYA KO DJIRA, SISSEH FAN TE BAN ATA 
KORAH, NE KA FINMI FOH KARISSA( nom) KANAN SIE KA DA SOSSOH, NE 
KO ALLAH NE KO A TCHIERA. 7 fois 
Cette recette permet a quelqu’un de faire cekon lui demande sans sa 
propre volonte. 
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==============================================================
==. 

Salam mes maitres pour les amoureux de Salatou com moi la salate Nariya 
il consumme les soucis comme le feu consume les objets.oh les maitres il 
faut nous en dire plus. 
Allahumma salli salatan kâmilatan wa sallim. salâman tâman ‘alâ sayyidinâ 
Muhammadin al-ladhî tanhalu bihi al-‘uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa 
tuqdâ bihi al-hawâij wa tunâlu bihi al-raghâib wa husna al-khawatim wa 
yustasqâ al-ghamâmu bi-wajhihi al-karîm wa ‘alâ alihi wa sahbihi fî kulli 
lamhatin wa nafas fi-‘adadin kulli ma’llûmin lak 
« Allâhumma prie d’une prière parfaite et applique une salutation 
complète sur notre seigneur Mohammed par lequel les nœuds seront 
défaits, les peines soulagées, les besoins comblés, de même que les fins 
heureuses et par la face généreuse duquel la pluie est demandée des 
nuages, ainsi que sur sa Famille et ses Compagnons à chaque clignement 
d’œil et à chaque souffle, au nombre de tout ce qui est connu de Toi. » 
BIENFAITS DE LA SALAT NAARIYA OU TAFRIIDIYAH : 

11fois matin et soir : favorise l’aisance matérielle et spirituelle 
11fois après chaque Prière Canonique : favorise la Sainteté, la Richesse 
Constante et la Bénédiction dans toutes les entreprises. 
41fois après la Prière de Soub-h (du matin): favorise la Bénédiction et la 
Protection Divine, l’exaucement des voeux, l’aplanissement des difficultés, 
la tranquillité et la quiétude. 
313fois par jour : pour connaître certains Mystères du Monde Intelligible 
(Invisible) 
1000fois par jour : Connaissance Mystique et Ésotérique, Acquisition de ce 
que l’on cherche ici-bas et dans l’au-delà, éloignement et effacement de 
tous les dangers. Victoire sur les ennemis, la sainteté, le pouvoir spirituel et 
temporel et néantisation des fléaux. 
4444fois par jour : pour voir le Très Saint Prophète (Saws) en veille ou en 
rêve. 
Boulene ma faté ci gnane…! 
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==============================================================
==. 

(Hijaboul Azam : La grande Protection de Djinn et Cheytane) 

Aouzou billâhi Mina Cheytani Radjîm (1 fois) 
Fatiha (12 fois) 
Ayatoul Koursiyyou (12 fois) 
Wa qoul rabbi aoûzou bika mine houmazâni cheyyâtîni wa aoûzou bika 
rabbi ane yahdouroûna (12 fois) 
Sourate Qoureychine (12 fois) 
Ayatoul Koursiyyou (12 fois) 
Sourate Falaqi (12 fois) 
Sourate Nâssi (12 fois) 

Faire 1 fois par jour ou bien 1 fois par semaine jusqu’à guérison complète. 

==============================================================
==. 

Salut tlmd yaya je suis sincerment tre conten pour cette recette voila une 
pour demander service,TOUBISSMILAHI WARI DJÔLÔKÔ,SANOU 
DJÔLÔKÔ,NAI GAI FINE KARAFÉ DJOUROU KÉLÉINE KA ODO JÔNI 
DA,KA ODO (SON NOM)FAKERISSA KOUMA DJOUGOU OYÉ BÔ A 
DJOUÊ,A KOUMA YOUMAN OYÉ BÔ A DAFÈ NÉ KO ALLAH NE KIRA 
3OU7FOI SUR BEUR KARITÉ AU VISAGE 

==============================================================
==. 

Merci Everybody. Voici Une Recette Pour S’echaper Quand Tu Es 
Pouchasser. C’est un secret que les chasseurs utilisent pour echapper aux 
animaux feroces de la brousse. il sufit de dire ceci: timba mâmia, timba-
timba mâmia, timba mousso kônôma, dugukolo ma ban e bolo, dugukolo 
kana ban ne karissa (tu dis ton nom) bolo; tintin, tantan, tintin, tantan i 
timba welegui. Quand vous finissez de dire ça, vous vous courbez 
derrière un arbuste ou un mur. on ne te vera plus. votre élève  

==============================================================
==. 
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Anonyme sa fait 3fois que je donne cette meme recette pour attraper une 
femme et elle te sera fidel pour tjr si tu veu prend la somme que tu veu a 
celui a qui tu va donner cette recette parceque c kun faya kun,tu ecri 3fois 
INA ILEHINA IYABAHOME SOUMA ALEINA ISSABAHOME TON NOM DANS 
HOUME Tu brule les ongle des 2main et2pied plus poil,tu met le tou dans 
nancy dans sa nouritu si la personne mange c fini 

نا ان ي ا ا  هم اي م ب نا ان ّ ي ل هم ع ناب  le verset est dans la sourate 88 ا

==============================================================
==. 

Pour avoir des ouvertures et resoudre le probleme de besoins financier: 
reciter 70 fois astagfiroulaha chaque matin entre rakat fadjr et la priere du 
fadjr 

==============================================================
==. 

Le wird de : Astakfiroullaha 
Pour avoir une vie garantie sans problème, commencez à faire ce wird 
régulièrement pendant toute ta vie. 
Introduction : 
1/ Astaghfirou laha alâzi mâllazi lâ illâha illa houwal-hayoul kayoumou 306 
fois 
2/ Astakfiroullaha El Koudoussou 66 fois 
3 / Astakfiroullaha El Azizou 222 fois pour transformer les difficultés en 
bonheur. 
4 / Astakfiroullaha El Djabarou 222 fois pour être à l’abri des complots. 
5/ Astakfiroullaha A Samadou 313 fois pour être à l’abri des besoins 
alimentaires et d’argent. 
6/ Astakfiroullaha El Barouhou El Fatahou 1111 fois Pour être heureux et 
avoir le bonheur : 
7 / Pour multiplier vos chances : Astakfiroullaha Rhamanou 299 fois (9 + 90 
+ 200) puis Ya Razkou 299 fois puis sacrifier du lait 

Développement : 
1/ Pour résoudre un problème urgent : 
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Se lever au milieu de la nuit et faire deux rakates : 
• Sourate Al Fatiha + 3 fois sourate Iza zanasouroullahi 
• Sourate Al fatiha + 3 fois Sourate Iza zanasouroullahi 
Faire la prière sur le Prophète 100 fois 
Puis 306 fois : Astaghfirou laha alâzi mâllazi lâ illâha illa houwal-hayoul 
kayoumou 
Puis : Ya KAHAROU 306 fois 
Puis sacrifier : 4 jetons de 5 FCFA à 4 petites filles c’est-à-dire 5 F à chacune. 
Faire de naçi de : Astakfiroullaha El Wa doudou 439 fois 
faire régulièrement Astakfiroullaha El Azizou. 

2/ Pour réalisation de vos vœux : 
Se lever au milieu de la nuit et faire 12 rakates : 
A chacune des rakates : 
• Sourate Al Fatiha + 3 fois sourate Iza zanasouroullahi 
Faire : Astakfiroullaha 500 fois 
Faire la prière sur le Prophète 100 fois 
Faire le Soudjoute (le front au sol) : et lire : 
Astakfiroullaha El Koudoussou 66 fois 

3/ Pour être aimé et avoir un mari ou du travail : 
Faire de naçi de : Astakfiroullaha El Wa doudou 439 fois 
Mélanger le naçi (liquide) avec du savon (touloudjè savounè) et se laver 
régulièrement dans un endroit propre. 

4/ Pour avoir la bonne santé dans la vie : 
Astaghfirou laha alâzi mâllazi lâ illâha illa houwal-hayoul kayoumou 439 
fois chaque matin 

Pour avoir les ressources nécessaires pour nourrir ta famille : 
Astaghfirou laha alâzi mâllazi lâ illâha illa houwal-hayoul kayoumou 439 
fois chaque matin 

5/ Astakfiroullaha El Azizou 222 fois pour avaoir la paix et une bonne 
couverture pour ta famille. A faire régulièrement Astakfiroullaha El Azizou. 
Pour être à l’abri des problèmes : Astakfiroullaha El Azizou. 

6/ Astakfiroullaha El Djabarou 222 fois pour être à l’abri des complots. 
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7/ Astakfiroullaha A Samadou 313 fois pour être à l’abri des besoins 
alimentaires et d’argent. 

8/ Pour être heureux et avoir le bonheur : 
Astakfiroullaha El Barouhou El Fatahou 1111 fois 

9/ Pour multiplier vos chances : 
Astakfiroullaha Rhamanou 299 fois (9 + 90 + 200) puis Ya Razkou 299 fois 
puis sacrifier du lait frais aux enfants. 

la clé de Astakfifoulaha sourate 37 enveloppé verset 20 
Wa matouka dimou li-anfoussikoune mine kayrine Tadji douhou indallahi 
houwa kayroune 
Wa azame Ajirane 
Wa Astakfiroulaha inalahah gafoune rahimoune 
Lire ce verset avant de commencer la lecture de Astakfiroullah 
Lire après 
Istakfirou Rabaqoum Inahou Kâna-gafarane 
Yoursilou Sama-a aleyikoume 
Mid rarane wayome-didikoume bi-amwâline wa banî-na 
Wa dji-al lakoum djanatine 
Wa ya dji al lakoum an harane (S nouhou V9-12) 

** Pour avoir : argent ; enfant ; fortune, richesse et chance : lire 
Astakfiroullah 124 000 fois à répartir sur le mois. 
A chaque millier de fois vous devez réciter : 
Istakfirou Rabaqoum Inahou Kâna-gafarane 
Yoursilou Sama-a aleyikoume 
Mid rarane wayome-didikoume bi-amwâline wa banî-na 
Wa dji-al lakoum djanatine 
Wa ya dji al lakoum an harane (S nouhou V9-12) 
4133fois et le 30e jour vous ajoutez 10 =124 000fois puis sacrifier du savon 
10.pour résoudre tout problème sérieux, procéder pendant 3 nuits : 
1ère nuit : 70 000 fois Istakfiroullah 
2ième nuit : 70 000 fois Salatou oumiyi ou Salatou fatihi 
Allahoumma salli àlà Sayyidina mouhammadine 
Anabiyii Al oumiyi àlà alihi wa sahabihi wa salim 
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3ième nuit : 70 000 fois Lahilaha illalah 
Mes maitre j’attends vos ajout et subjection 
wa salam 

==============================================================
==. 

voila ma petite contribution:Si tu veux demande 1 service à quelqu’un 
sans qu’il refuse dit aven de t’adresse à la personne: 
Bismillahi Fi Aïnika 
Rahmani Fi Kalbika 
Rahimi Fi Lissalika 
Mes profondes respect à tous les maitres 

==============================================================
==. 

Bsr tout le Monde une recette pour celui ki est emprisoner à tort et n’a 
aucune possibilité de sortir de la prison, je dis bien accusé à tort pas pour 
les bandits de grands chemins. 
Tu attends que tous les prisonniers dorment tres tard dans la nuit tu 
ferme les yeux avec l’intention de se retrouver dehors a un lieu ou vous 
vous retrouverez en securité. 
Vous dite: 
Toubissimillah3fois 
Kooukoum, Baoukoum 
Maanden timba 
Manssa könöröfen mimma, manden doukolonto 
Sankoo kookoo denna bassan 
n’néko allah n’né ko kila 
3fois, quand sa reussi vous entendrez un grand bruit d’un vent violent 
n’ouvrez les yeux avant ke le bruit ne stop. Risque de perdre les yeux 
Le toto de la classe. 
Rectifier moi mettrem vous ki sans doute connaissez deja ce secret 
jalousement gardez par les sages africains 

==============================================================
==. 

Pour les examens oraux, lire 3 fois la Sourate Ikhlass en commençant par la 
Basmala à chaque fois, puis souffler dans sa main droite et se caresser la 
nuque avant d’entrer dans l’enceinte de la salle d’entrevue. C’est aussi 
valable pour les entretiens d’embauche. Là aussi c’est efficace pour obtenir 
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l’assistance Divine au moment de l’entrevue toujours d’après mon 
expérience (…) 

==============================================================
==. 

Pour les examens écrits, Prendre un stylo neuf n’ayant jamais servi et 
que vous soyez le seul à utiliser au moins le temps de l’examen, puis 
réciter une fois sur le stylo :  »Allahoumma Salli ‘ala Sayyidina 
Mouhammad ‘adada mâ djarabihiL Qalam Fi ‘ilma ghaybika wa mâ 
Djarâbihi illa YawmiL Qiyâmati  », puis souffler sur le ou les stylos 
devant servir pour les examens écrits. C’est vraiment très efficace selon 
mon expérience personnelle (…) 

==============================================================
==. 

Bonsoir a tous les membres du blog avant d’aller en voyage il faut recité le 
verset 9 de la sourate yâ sîn <> 3fois puis masser le visage c’est contre les 
policiers, les gendarmes personnes ne pourra te demander de papier 
même si tu n’as pas carte d’identité tu voyage sans problème 

==============================================================
==. 

Bonjour,pour aller en europe sans probleme,gagner de femme,boulot . 
-ecrivez souratoul youssouf ,utiliser l’eau,sucre,sel,et miel. 
-arriver à chaque youssou mettez votre avcec les chose precité.c’est au 
niveau des nom seul qu’on utilise les choses.jusqu’à fini la sourate. 
-diviser le nancy en 3. 
1-pour boir 
2-pour mettre dans parfum 
3-pour mettre dans la pommade 
utuliser tout le jour du depar avant de rentrer dans le bus avec vos 
intention. 
Attention pour le banditisme.resulatat immediat.que dieu soit avec nous. 

==============================================================
==. 
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POUR RENDRE VOTRE EPOUSE FIDÈLE ET VOUS AIME. LE MATIN D’UN 
SAMEDI ! PRENEZ UN ALIMENT ET RECITER SUR L’ALIMANT 77 FOIS ET 
SOUFLER SUR L’ALIMANT PUIS DONNER LUI A MANGER. 
« bismilah kahoutirine kahoutichine «  

==============================================================
==. 

wa salamoualeikoum. 
PROTECTION 
Pour se protèger des mauvaises sorts fait avec la trace de vos pieds sur le 
sol.ecrivez sur le plat de vos pied IZA HACH-ACH ….. 
POUR NE PAS MANQUER DE L’ARGENT. 
après chaque prière fajr fais ce jikr 77 fois ou bien 777 fois « allahouma sali 
ala kachifal ghoumatt » 
POUR ATTIRER LA FOULE/L’OUVERTURE. 
le nom d’ALLAH soubhana wa Tallah qui est DIAMIOU(inclus 
djibril,asrafil,mika’ilou,) est très bon et très rapide machallah. 
fais le 313 chaque soir pour ceux qui veut l’ouverture ou 786 pour ceux qui 
cherche l’ouverure et le publique. 
11111 fois est une clé très fort dans le jikr basmal pour regler tous besoins 

==============================================================
==. 

Pour soigner vos mots les plus tenants, vous pouvez recourir au coran en 
vous appuyant sur les sept versets ci-dessous. 
La méthode consiste après l’ouverture, de les associer avec les sept versets 
de la « Fatiha » et en les alternant : un verset de la « Fatiha » puis un 
verset « d’Ayatou chifaa-i » jusqu’à la fin. 

Voici les sept « Ayatou chifaa-i » : 
1 Wa yachfi soudoura hawmi mouminiina (Sourate Tawbah V 14) 
2 Ya ayouhaa nassou qad dia atkoum mou-izatou, min rabikoum wa chifaa-
oun limâ fiissoudouri wa houdaa wa rahmatoun lil mouminiina (Sourate 
Younouss V. 57) 
3 Yahroudiou min boutounihaa charaaboun mouhtalifou alwaanouhoufihi 
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chifaa-oun linassi (Sourate An Nahl V. 69) 
4 Wa nounazilou minal hour-aani maa houwa chifâ-oun wa rahmatoun 
lilmouminiina (Sourate Al Isra V.82) 
5 Wa izaa maridtou fa houwa yachfiini (Sourate As Su’arâ V. 80) 
6 Qoul houwa leziina âmanou houdan wa chifaa-oun (S. Fussilat V. 44) 
7 Fakachafnâ anka ghitaa ka fabaçaroukal yawma hadîdoun (Sourate Qâf V. 
22) 

Diluez le tout dans de l’eau et en boire une gorgée et enduire le corps 
matin et soir pendant 21 jours et incha Allah vous guérirez de vos maux 

==============================================================
==. 

Pour la science et l intlligence ecrire: 
YA ALIMOU, YA HAKIMOU, YA HAFIZOU, YA BADIOU 
ECRIRE TOUS CES NOM LA 150 FOIS CHACUN ET BOIRE AVEC DU 
MIEL PENDANT 7 JOURS OU 21 

==============================================================
==. 

Pour avoir de l’influence sur ses chefs: 
prononcer sur une petite ficelle de coton en crachant légèrement dessus, la 
formule suivante: tou bissimilaye dignè mogo bè bi madjiguin massakè yé, 
massakè bi madjiguin bondakounyé, ka né (dire ton nom) kè bon dakoun 
yé massaw kou madjiguin né yé. né ko allah né ko kira. Dire la formule 
pour nouer la ficelle de distance en distance jusqu’à en faire 7 ou 77 ou 777 
nœud (selon la longueur de la ficelle). puis l’introduire dans la corne droite 
d’un bélier et garder ceci en poche. tan que ce talisman est sur vous on ne 
rencontre aucune résistance de la part de ses chefs. 

oumar pour ce que tu a dit Pour avoir de l’influence sur ses chefs Mon 
grand père m’a donné ca mais je recitai dans la main et essuyais monvisage 
avec.. 
Donc pour ce qui ne peut pas avoir la corne de belier peuvent faire 

==============================================================
==. 
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Pour celui qui veut avoir la chance du mois fait 299 fois la Fatiha au début 
du mois une seul fois et c’est suffisant pour avoir la chance du mois.ok 

==============================================================
==. 

Ecri youssouf une foi ton nom a la place des nom du youssouf avec du 
miel,tu lave avec lai tu monte sur qqch et tu lave le tou un coup mahiba,ou 
ecri zohena lil nass houb ila akiri1000fois timtim et moussofine dans le 
nassi et prepare du savon avec majarab 

==============================================================
==. 

Pour tout besoin: 
Apres une priere obligatoire (Farida), sans quitter sa place proceder de la 
maniere suivante: 
1.Dire Al Fatiha (1 fois) 
2.Astaghfiroulah (75 fois ou 100 fois) 
3.Calli/ Priere sur le Prophete ,Paix et Salut sur lui (10 fois ou 100 fois) 
4. Formuler son voeux (de maniere precise) 
5 faire le zikr de la sourate Al Fatiha 125 fois (5+20+100) 
6.Reformuler son voeu (3 fois) 
7.Cloturer avec la Calli (10 fois ou 100 fois). 

Allah par sa grace, exaucera le fidele avant qu’il ne quitte sa place. 

==============================================================
==. 

ا شم ي شه لم ش ا666 ر يان ي ا ه ش ي اذي يج ِ ا 666  بد ي ق ِ ار 666  بد ُي ع ار م  وُي
س ينم ع  fatiha 70 fois a 70 eme ecrire iyaka nahboudou wa iyaka 666 و
nastahinou 66 fois ٠ fa un secret pour avoir du travail et etre aime par les 
blancs et beneficier (juif et chretiens) yahoud et nassara ecrire en nassi et 
melanger dans l,encre ou dabadji un peu safrane partager le nassi boire 
avec le lait peut importe et l,autre mettre un peu cheveux de blanc ou le 
sable d,une eglise et le parfum HABANITA ou fois et mettre se frotter en 
sortant. faire le zikr de la fatiha 777 cchaque jours a la derniere fatiha tu 
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zikr iyaka nah boudou wa iyaka nastahin 666 fois et ya choukabidou 666 
fois. et terminer la fatiha.pendant une semaine ou 21 jours. sacrifice de 2 
coq blanc ou un mouton blanc tres puissant pour ceux qui vivent en europe 
ou meme en afrique. tres efficace.NB: LE NASSI AUSSI PEUT ETRE EN 
NOMBRE DE 66. 

==============================================================
==. 

Pour une grande protection, vous pouvez écrire sourate fili et dans les 
« mim » y’en a 9, vous écrivez ayatoul koursi ou sa MP, le mettre en Nancy 
et ajouter 9 pierres d’un puits qu’on a creusé et qu’on arrive pas a avoir de 
l’eau. Se laver 9 jours avec cette Nancy et zikrer 360fois sourate fili et 
ayatoul koursi 

« mim » = 40 40*9= 360 
PM(ayatoul koursi)=15377 

Celui qui tente de vous marabouter va mordre les doigts. Il va le regretter 
a jamais 

==============================================================
=. 

Bonjour mes freres.je reviens avec une bome que j’ai fait des pays pour 
l’avoir.c’est l’un des plus grands secrets de alfatihat.TABDIROU est le 
nom de Dieu pui a plus d’argent,ça se fait avec waquiatoul et le cameleon 
et son sacrefice est le boeuf .apres ce nom c’est IYAKA NAABUDU,avec tu 
ne deviendra jamais pauvre,car IYAKA NAABUDU vient de l’addition de 
ALLAHU et MUHAMAD .et ALLAHU MUHAMAD addition donne 
« AMLAHALAMAHUDU »qui est le secret de IYAKA NAABUDU. 
ALLAHU MUHAMAD son poids est 158,IYAKA NAABUDU:158 et 
AMLAHALAMAHUDU:158. 

Mes freres le secret de IYAKA NAABUDU c’est la partie la plus secrete de 
alfatihat.tu fait le zikr de iyaka naabudu pendant 8jours,chaque jour a 
son adadu(nombre).et AMULAHALAMAHUDU a 1111fois et Allahu-
Muhamadu:158fois.pour Iyaka naabudu chaque jour tu multiplie 158 par 
le poids d’une lettre de AMULAHALAMAHUDU,exple A est egal a 1 
,MU:40,LA:30 etc. 

==============================================================
=. 
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. L’imam Châfi (RA) a enseigné cette prière qui résout mille demandes ce 
secret lui a été enseigné par Khoudar (AS) 
Faire 2 rakas : 
1) Fatiha+Kafiroun 10 
2) Fatihi+Ikhlaç 11. Apres seulmeul faire un soujoud et dire : sallatou 
oumiyyi 10f, Soubhana llahi wal hamdou lillahi wa llahou akbar wa la 
hawla wa la qouwata illa billahil aliyyil azîm 10f, Rabana atina fi dounya 
hassanatan wa fil akhirati hassanatan wa qina azaba nâr 10f (Dire son 
voeu 3f) Relever la tête. 

==============================================================
=. 

alam nasrah je sais n’est plus a présenter ce pendant il existe une pratique 
très efficace des les affaires 

en 4 rakat: la 1er fatihat et alam nasrh 10 fois 

2e fatiha alam nasrah 20 fois 

3e rakat apres salam fathat alam nasrah 30 fois 

4e fatiha alam nasrah 40 fois et lors de la derniere prosternation soumet 
ton probleme a dieu avec la sertitude que sa sera resolut et sa le sera puis 
faire salam finale. 

cher frères celui fait cette prière chaque nuit avant se de coucher aura 
satisfaction dans les jours qui suit. 

==============================================================
=. 

Entrez votre commentai »HOUWA » 

D’après Amir al mouminine Ali : »pendant une nuit du moi de Ramadan,j’ai 
vu dans mon reve Khidar ,je lui ai demandé de m’apprendre une chose 
grace à laquelle je triompherai sur mes ennemis. 
Khidar lui répondit: »dit « Ya hou,ya man la hou illa hou »(O Celui,O Celui 
en dehors duquel il n’y a que Lui). 
Lorque je me suis réveillé,j’ai raconté mon histoire au Prophète ,il me 
dit: »Ya Ali,tu as appris le Nom le plus sublime d’Allah » 
Ce Nom fut prononcé à chaque instant lors de la bataille de badr. » 
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Selon les grands savants,ce Nom possède une qualité inouie,à savoir que 
tous les autres Noms dépend de Lui,viennent de Lui,et retourne vers Lui. 
ex: 
-houwa Allah 
-Houwa-l-ladi 
et d’autres par milliers….. 

Celui qui cite 12.000 fois: »Ya Allah,Ya Hou » dans une assemblée seul,il 
apprivoisera et familiarisera tout les djins,les humains,les betes,et les 
oiseaux,au point qu’ils seront soumis à ses ordres,Allah lui fera apparaitre 
les vertus et mérites de toutes choses,Il lui dévoilera le secret de toutes les 
sciences. 

Celui qui dit « YA Hou,Ya man la Hou illa Hou » tout les jours après la prière 
de sobh 1000fois,entamera son jour en compagnies des véridiques et de 
ceux qui ont la certitude,il lui sera donné toutes sortes de portes visibles 
ou invisibles pour acceder à son monde de Ghayb. 

Celui qui dit 99 fois au milieu de la nuit dans un état de grande pureté,et 
dans une grande concentration sur Allah,verra ses voeux s’exaucer et il 
recevra en récompense une science divine. 

Celui qui se surpasse dans sa récitation,obtiendra la soumission de tout le 
monde,et il sera craint par la grandeur de ce Nom. 

Celui qui grave ce Nom sur une bague en argent alors que Saturne est à son 
zénith,et puis la porte à son doigt,obtiendra par Sa volonté l’acces au 
forces spirituelles. 

p.s:mes sources sont tirées du livre « Ouksir da’awat » écrit par Abdellah 
ibn Mohammed ibn abbas azza-id 

==============================================================
=. 

Salam que dieu benisse les gens du blog.cette recette c est pour les jaloux 
pour rendre sa femme fidele on egorge UNE POULE j ai bien dis POULE 
enleve le ( wehtane) enduire son sexe couhe avec sa femme .apres si 
quelqu un d autre s approche d elle sera impuissant .que dieu vous 
protege Amiin. 
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==============================================================
=. 

pour la participation du petit maitre comme moi je vous donne un secret 
que personne ne peut nier ; ANTAKANALLAHOU LAZI ANTAKA 
KOULOUCHEYHIN » 33 fois après chaque heures de prière : incha allah 
tu sera éloquent un bon parleur , bien entendu : 
j’avais donné auparavant un secret sur  » rabi israhli sadri………… » 

==============================================================
=. 

Reciter 20 Fois Apres Fajr, Tous Les Jours Pour Le Progres Dans Sa 
Connaissance: Les Verset 25,26,27,28 De La Sourate 20. Wa Salam 

==============================================================
=. 

ALIOU SANE VOICI LE TRAVAIL DEMANDE SVP SI YA CORECTION NE DOUDE 
PAS A LE FAIRE CAR J’APPREND. DE VOUS SURTOUT MON MAITRE ET FRERE 
AZEDINE. 

185545–188134–191586-179504 
190723–180367–184682-188997 
181230–193312–186408-183819 
187271–182956–182093- 192449 

TOTAL= 744769 LE AMHAWYOU DE ALLAHOU FATAHOU RAZAKOU. 
J’AIMERAIS BIEN QU’ON COURONE (ENTOURER) LE HATIM AVEC LES NOMS 
ALAHOU, FATAHOU ,RAZAKOU. ET ZIKRE, LE NOMBRE 863. 

LES ZIKRE SON AUBLIGATOIRES COMMENT L’A DIS ALIOU (WALIOU) SANE. 

==============================================================
=. 

mouhiba 
ecrire 12 fois la sourate fatiha en mettant entre chak verset walqaytou 
aleyka mouhibatane mine . a la douzièm foi vou ouvré le mim de mine.et 
tu mai l intention. ajouté un peu de timitimi et le parfum nouroune 
mouhamad. 

==============================================================
=. 
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Salam la famille et a tous nos oh les Dame que voulez vous com 
recette:rire 
1- Astakhefiroulah (100Fois) 

2- Puis tu récites la sourate Al-Fatiha jusqu’à Iyaka na’aboudou wa iyaka 
nasta’inou (3fois) 

3- Ayatoul Koursiyou 5 fois puis tu recites walahou ya’asimouka mina 
nassi (111 fois) 

4- Puis réciter la sourate « Douha » (1fois) 

5- Puis tu termines la Fatiha en recitant Ihdina siratal moustakhima …. 
jusqu’à la fin 

7- Puis tu récites YA FATAHOU (14 fois) 

8- puis tu recites encore Ayatoul Koursiyou (5fois) 

9-Puis la sourate alam nach’rah (1fois) 
[VOEUX] 
10-et tu fermes : Soubhana rabika rabil izati ama yassifouna wa 
salamoune a’la moursalina wal hadou lilahi rabi alamine 

Ô les croyants ! Cherchez secours dans l’endurance et la Salat. Car Dieu 
est avec ceux qui sont endurants. 
La vache (Al-Baqarah) [2:153] 

==============================================================
=. 

Salam pour le fere du oumou moussa,et kechefoul goumate.POUR 
DEMANDER TOUT BESOINA DIEU METTEZ VOUS DANS ENDROI OU 
PERSONNE NE VOUS VOIR 4RAKA AVEC IKLASS10,20,30,40 APRES 
SALAM SOLATE ALA NABI60FOIS,ASSTACFOURLAHI AL 
AZIME70FOIS,LA HAWOULAH WALA KOUWATE ILA BILA AL ALIYOU 
AZIMOU80FOIS,YA ALBAHO BINTOU RACKBAHO90FOIS,YA 
ZALJALAL WAL IKRAME100FOIS,ALLAHOUMA SOLI ALA 
KÊCHEFOUL GOUMATE6666FOIS 3OU7JOUR APRES FAIT 1OFRANDE 

==============================================================
=. 

4 Rakat: 
le 1er rakat fatiha + Hasbounallahou wa nimale wakilou 111 fois 
2em rakat fatiha + Hasbounallahou wa nimale wakilou 112 fois 
-3 em rakat fatiha + Hasbounallahou wa nimale wakilou 113 fois 
– 4em rakat fatiha + Hasbounallahou wa nimale wakilou 114 fois 
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en tout 450fois 
Fatiha 1e fois 
Asthakafouroula 450 fois 
Allamasolie de ton choix 450 fois 
Hasbounallahou wa nimale wakilou 450fois puis tons voeu 

==============================================================
=. 

PRIERE DE LA RICHESSE 

Le Saint Prophete (PSL) a recu de l’Archange Djibril cette priere qui facilite 
l’abondance des biens et eloigne la pauvrete. Elle se compose de 2 Rakats: 

– 1er Rakat: Al Fatiha (1x) + Al kawsar (3x) + Al Iklass (3x) 
– 2eme Rakat: Al Fatiha (1x) + Al Falaq (3x) + An Nass (3X) 

Zikr: 
1. Priere sur le Prophete (PSL) : 350 fois ( 50+100+100+100) 
2.  » La hawla wala qata illa billa » : 100 fois. 

==============================================================
=. 

Brs a ts les maîtres et élèves du blog . Cette recette est destinée a ts ceux 
ou celles qui sont victimes de ce que l on appelle Farourab ( mari ou 
femme de nuit ). Chercher 45 feuilles de citron et sur chaque écrire ce 
qui suit et chaque nuit prendre une feuille et s encenser avec . L 
opération doit se faire juste au moment d aller au lit .il faut se 
déshabiller pour permettre a la fumée d ateindre tout le corps 
Après l opération on ne doit plus sortir directement au lit ; a faire pdt 45 
jours successifs et sans interruption 
Nom a écrire sur chaque feuille :HACHBAHATOUN 
/PM;5+1000+2+5+400 =1412 
J invite maître Azedin a qui je salue au passage de bien vouloir nous faire 
la transcription en Arabe merci et bonsoir a ts 
Pour le calcul des lettres j ai pris leur valeur occidentale 

==============================================================
=. 

protection pour celui ki veux faire une contre attaque d’envouetement 
ecrire 3 ste al masad plus khasoum khaye se laver 3 jour 
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==============================================================
=. 

« Nous faisons descendre, avec le Qur’an, ce qui est guérison et 
miséricorde pour les croyants » pour entente conjugal – reciter dans la 
sourate al baqara le verset 165 sur du sucre ou dans un plat sucre et 
donner a lautre tress facille et extrenement efficasz 

==============================================================
=. 

salam a tous mes chers frére j’ai un probléme a mon travail un homme 
blanc raciste parle bien devant moi et parle mal derriere moi a mon 
grand chef il veut me faire virer de mon travail a tous les grands maitres 
pouvez vous me donner une recette facile pour que les chefs le vire du 
travail ? 

Pourquoi cherches-tu à le faire virer? Cela ne va pas te laver du mal qui 
déjà été dit de toi. 
Laisse Allah agir et le reste ce fera seul. 
Écrits ou fait écrire le verset 33 de la sourate 25 et cela 6 fois. A la 7eme 
écriture, ouvre tous les « waw & mim » et insère vos deux prénoms le tiens 
au dessous de pour lui. 
Chaque matin ce frotter avec le nassidji et faire le zikr 313 fois STP ne 
depasse ce nombre. Je suis d’avis qu’il faille donner la chance à nos 
ennemis de changer. 

Pour la méchanceté générale au lieu du boulot, dans ton voisinage, tu fais 
écrire 1111 ou 1441 fois le verset 95 de la sourate 15. Mettre le nassidji 
dans un bidon et y ajouter les racines de piments, la poudre de obtenue en 
carbonisant 9 tête de serpent, 9 abeilles, 9 guêpes, et si tu trouves 9 
termites grosse tête. Se frotter avec chaque soir et matin et faire le zikr du 
même verset 111 fois de temps en temps (matin soir dès la première 
semaine). 

==============================================================
=. 

Voila ma petite contribution pour reconcilier les coépouse surate wal 
asre7fois dans sod du sobour de la7em les nom et tu met dans leur 
manger 
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==============================================================
=. 

Pour se marier, recite chaque matin pendant41 jours 
Le verset 5 de la sourate At tahrim. 
41 fois in chAllah tu aura une femme, toi meme. Ou on te proposera une 
femme 

==============================================================
=. 

Salam a tout les maitre et èléve du blog …je vous envoi un petit cadeau 
très simple et très efficace pour voire tres rapodement le resulta 
:bussiness ,argent ,respect total de tout le monde ect…le chamsoul 
kewnou le plus simple 
Fatiha 1 fois 
Salatoul hanla nabi 1fois 
Maliki yawmidine 489 fois 
Waliyou latifou 489 fous 
Tu en fais 2 nacy un quand tu fais le zikre tu te lave avec le premier n’y 
met rien du tout et le second c’est a utilisé quand tu sort celui la est a 
mélanger avec du sel eau de mer+ sable de marché de mosqué et de 
fourmitère et du parfum 
Zikrs les 2 noms pendant 21 jours 1600 fois ou 232 + le pm de ton nom et 
celui de ta mère….tu verra même avant les 21 jours tu verras …juste tu te 
regarde dans un miroire l’assurance commence toi même et tu vois que 
tu a vraiment changé… 

==============================================================
=. 

Voici une recette c est le secret de la richesse démesurée 
Vous allez ecrire en nancy DIALLALE(ahamou sahakou halahou yassou) 
dans son poid mystique (644)+ le vercet dans lequel DIEU énumére les 
differentes richesse sur terre (zouhina lil nassi houbou chahawati mina 
nissahi…..housnoul ma ab) 644 fois +le verset (wa yane sourouk allahou 
nasrane azzizane) 644 fois melanger le tout se laver pdt 21 js Dans les 
jours à venir vous verrez meme tous dangers qui viendra vers vous Que 
DIEU vous benisse…. 

==============================================================
=. 

Pour avoir respect et conssideration toubissmilahi allah ya sou 
fatô,djilaba mouhamed ma aya sou fatô la bila akokè gnongonguèrèyé fo 
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ne tu di ton nom,so ya kèrè kèrè oyé wari yé,so ya karafé o yé sanou yé,ka 
né tu di ton nom kè sanou yé môgô hou yèn kôrô ne ko allah ne ko 
kira,3ou7fois sur beur de karité et frotter le visage 

==============================================================
=. 

Avec la permission de tous les Maîtres du Blog. 
Cheikh A. TALL (que Dieu l’Agrée) a écrit dans son livre « la niche des 
secrets » que celui qui récite la litanie suivante une fois (matin et soir) 
obtient gain de cause dans tout ce qu’il entreprend. 
1) Le Ta-awouz 1 fois, 
2) La Fâtiha 1 fois, 
3) L’Astaghfir 10 ou 100 fois, 
4) La Salatou alâ Nabbi 10 ou 100 fois, et réciter ce qui suit : 
5) Bissmillâhi rrahmâni rrahîmil Hamdou lillâhi rabbil âlamine. 
Hasbouna llâhou wa ni-e-mal wakîl. 
Arrahmâni rrahîm Hasbouna llâhou wa ni-e-mal wakîl. 
Mâliki Yawmi ddîne Hasbouna llâhou wa ni-e-mal wakîl. 
Iyâka na’boudou wa Iyâka nasta-în Hasbouna llâhou wa ni-e-mal wakîl. 
Ih dina sirâtal moustaqîm Hasbouna llâhou wa ni-e-mal wakîl. 
Çirâttalezîna ane-amta aleyhim Hasbouna llâhou wa ni-e-mal wakîl. 
Ghayril maghdoûbi Aleyhim wa la ddâlîne Hasbouna llâhou wa ni-e-mal 
wakîl. 
Amine (3 ou 7 fois). 
Soyez en état de pureté physique, spirituelle et vestimentaire 
Faites-en une très bonne usage. 

==============================================================
=. 

Salam à toutes et à tous 
Voici une recette traditionnelle simple et efficace contre tous 
maraboutages et envoutement 
Vous allez chercher une poule ou coq local a prés l avoir tuer vous prenez 
la tete puis enlever la cervelle que vous secher au soleil et reduite en 
poudre vous le melanger avec des feuilles de BAOBAB sechées et réduites 
en poudre se laver pdt 3js quiconque aurait l intention de vous détruire 
trouvera une mort certainte 
Que DIEU vous garde……. 

==============================================================
=. 
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Il faut te redonner gout a la vie . 
 وُالِخُيِاِّز وُالَِِِّّْةِّز البَّهُبِّز مِّنُز الِم قُنقُرُِّْز وُالِقُنُاقِّيرِّز وُالِبُنِّينُز النِّ  ُاا مِّنُز التَّهُوُاتِّز ح بُز لِّلنَّالِّز َ يِّ نُز
 الِمُمبِّز ح  ِن ز عِّندُن ز وُالل  ز الدُنِيُا الِحُيُاِّْز مُعُات ز بُلِّكُز وُالِحُرِاِّز وُااُنِنُامِّز الِم  ُوَّمُةِّز

Écrit ce verset en nassy au moins 45 fois et lave toi matin et 
soir et si tu peux tu le lis aussi . 
Commence par ça et ensuite on verra . 
Slm alkm 

==============================================================
=. 

salamalekoum voici une recette pour les gentlman qui 
veulent se marier 
ecrire 18 fois la sourate nachra ; tire le nassi et ensuite mets 
aladjon ,zaban ladon , et djala fara ; puis un peu de timitimi 
ensuite s essuyer tous les jour.inchalah tu aura toutes les 
femmes dont le poids mystique est dans  » mahiya « . 
et aussi la meme recette pour une fille en particulier 
ecris 7 fois la sourate nachra .arrive dans chaque  » ka  » qu il 
met nom de l etre aimee ; ensuite tire le nassi et mets 
timitimi et un peut de parfum et frotte inchalah cette fille 
lorsqu elle vous verra viendra a vous ; si seulement son poids 
mystique se trouve dans . 

NB a utiluser lorsque on v marier pas pour forniquer sinn sa 
ne marche pas. 

==============================================================
=. 

Salam pour tout besoin tracez mouhamed sur sable de la 
mer ton nom dans 1er mim intention dans 2em mim,lis yasin 
ver la kibla arriver sur 1er rahaman tu zikre 1000fois tu 
prend surat mulk ariver sur 1er rahman1000fois ya 
malick1000fois,tu tourne derire arriver sur 2em rahaman 
1000fois surat mulk2e rahaman1000fois ya 
hananou1000fois a droit yasin2em rahaman1000fois surat 
mulk3erahaman 1000fois ya mananou1000fois a gauche 
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4em rahaman surat mulk 4em rahaman ya dayane ,apres tué 
un coq blanc 

==============================================================
=. 

tous bisimilahi 3fois + Allahouma artir bissani wassalichou wa 
rabbiou » » » 
7fois cette formule tout en indiquant avec l’index une fille que l’on desire 
marier,si elle defait e renout sa pagne,ta la forte chance d l’avoir,dans le 
cas contraire ne t fatigue pa. 

Juste ajouter que si elle ne defait pas son pagne mais touche son 
postérieure ou bien passe sa main sur sa nuque donne les mêmes 
résultats. Et sa marche. 

==============================================================
=. 

«  » »Missi fatô,missi dendê baga fatô,massa min ye missi fatô karaba missi 
dendê baga fatôye,o massa ni ye allah ye,allah ka {karisa=le nom d la 
personne} karaba ne yé. » » » 
ce circi pour envouter qui que ce soit pour un besoin urgent dans le but de 
faire qlq chose d bien. 

==============================================================
=. 

Brs cette recette c est pour régler les scènes de ménage elle permet par la 
grâce d Allah de dompter le fauteur de troubles 
Écrire la sourate TAKASSOUR jusqu’à la fin . Ouvrir tous les mimes et y 
mettre les deux noms . Chercher une bouteille mettre le talisman a l 
intérieur et enterrer la bouteille dans la maison 
NB : en mettant les noms dans les mimes prendre soin de mettre le Ta’a lib 
en haut et le motloub en bas 
Que Dieu règle tous ces soubresauts 
Il ya 13mimes dans la sourate 

==============================================================
=. 
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Bjr maîtres et élèves du blog cette recette est destinée pour pour tous ceux 
qui veulent construire(maison )ou qui ont commence mais que les moyens 
ont fait défaut pour terminer 
Chercher deux pattes de poulets et deux bouts de papier , écrire sur 
chaque le verset suivant : la basmala + ka’a nahoum bounya’a noun mar 
sou’ou soun7fois 
A chaque patte attacher un papier puis enterrer ensemble les pattes 
Elles doivent (pattes)se tenir debout au moment de les enterrer 
Si vous faites ça Dieu vous facilitera la construction 
A vos bics et papiers vous qui êtes en chantier bonne journée 

Sourate 61-SAFF-Le Rang, verset 4 
Inna Allaha yuhibbu allatheena yuqatiloona fee sabeelihi saffan 
kaannahum bunyanun marsoosun 
Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré PAREILS A 
UN EDIFICE RENFORCE. 

==============================================================
=. 

Salam à touts les menbres du blog .pour reussir aux examens n importe 
lequel payer une paire de carte neuve enlever les 4 as :as pic,as treffle,as 
coeur et as carreau sur chacune d elle on ecrit WA SABIQOUNA 
SABIQOUNA AWLA IKAL MOUQARABOUNA FI DIANATOUL NA IMI.7FOIS 
(SOURATE WAQI A) EN NASSI SE LAVER UNE SAMAINE AVANT LES 
EXAMENS QU DIEU VOUS BENISSE 

==============================================================
=. 

Bonsoir tout le monde,Anonyme c’est pour vous pour l’inteligence cherche 
deux cafard rentre dans une chambre bien fermer et tu met de la braise en 
mettant les cafard dur la braise tu reste dans las chambre jusqu’à ils vont 
se carboniser.koun fayakoune. 

==============================================================
=. 
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Ceci est un peut dificille sur la personne n’a pas 10ans interdit 
Tu ecris sanoukou riouka falaa tanisa 777 sur une tablette et tu prend le 
nancy melanger avec beur de la vache et passé sa sur toute la tete bien 
rasé ,vous devez dormir avec le chapeau blanc durant 7jour. 

==============================================================
=. 

Pour comencer un bizness prenez en sacréfice qqch l’argent qui vous 
servir a comencer ton comerce,exp2000f plus1nouveau chapeau que 
vous placez devant vous,diviser les2000f en4 500 devant,derière,a 
droite,a gauche,lis yasin arriver sur 1er RAHAMAN TU ZIKRE1000fois,et 
ya MALICK1000fois,2em VOUS TOURNER DERIERE YASIN ARIVER 
SUR 2em RAHMANE tu zikre 1000fois ya hanan1000fois 3em tourner 
vous a droite ariver sur 3em RAHAMANE tu zikre1000fois ya 
matine1000fois4em a gauche li arriver sur 4em rahamane tu 
zikre1000,ya dayane1000fois,chaque que vous finissez pour une parti 
vous metez son argent dans chapeau apres on sacrefie tout,et tu un 
cock,merci 

==============================================================
=. 

Recette pour ne pas se voir refuse quelque chose par quelqu’un ou un 
groupe et meme avoir raison dire : 
Tou bismilaye, 
Ni sou ka djobaga sôsô karissa ( nom de la « victime » ) ka na sé ka né sôsô. 
Ni sou ma djobaga sôsô karissa ( nom de ta  »victime » ) kana sé ka né 
sôsô. 
Allah yé oun dimin. 
3fois si la  »victime » est un homme 
4fois si la  »victime » est une femme 
3fois si la  »victime » est un group 

==============================================================
=. 

Que la paix et le misericorde d ALLAH soient sur vous fréres croyants 
Voici une recette qui ne pardonne pas … contre tous ennemis qui rentrent 
dans votre maison 
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Vous allez chercher une tige de petit mil (celui qui a de petites graines) de l 
année passée .Une tige dans la quelle vous pourrez écrire les noms 
sourianiques au début de certaines sourates(KAF HA YA HAYINE SADE) et ( 
HA MIME HAYINE SINE KEF) vous devez les écrire de façon à séparer les 
lettres comme dans l alphabet arabe le long de la tige .A prés l avoir bien 
emballer dans du papier ou imperméable vous l accrochez au dessus de la 
porte de votre chambre ou maison de façon horizontale 
Si votre ennemi y entre il sera maudi pour de bon 
Que DIEU vous benisse ..Wa salam 

==============================================================
=. 

Voici une recette qui ne pardonne pas … contre tous ennemis qui 
rentrent dans votre maison 
Vous allez chercher une tige de petit mil (celui qui a de petites graines) 
de l année passée .Une tige dans la quelle vous pourrez écrire les noms 
sourianiques au début de certaines sourates(KAF HA YA HAYINE SADE) 
et ( HA MIME HAYINE SINE KEF) vous devez les écrire de façon à 
séparer les lettres comme dans l alphabet arabe le long de la tige .A prés l 
avoir bien emballer dans du papier ou imperméable vous l accrochez au 
dessus de la porte de votre chambre ou maison de façon horizontale 
Si votre ennemi y entre il sera maudi pour de bon 
Que DIEU vous benisse ..Wa salam 

==============================================================
=. 

Voici une recette pour le Rizqou: 
Il faut reciter tous les matins après Soubh 27 fois le Verset « Innallaaha 
Houwa Razzaaqou Zoul Qouwwatil Matîne » durant 40jrs. Ref: Sourate 
Zaariyaati(51) – Verset 58. On peut aussi reciter 1000 fois, 1111 fois ou 313 
fois le verset durant 40j. 
Bonne nuit à tous! 

==============================================================
=. 

Bonsoir almand ya rafiou veut dire celui qui elève celui qui recite 
permanemment YA RAFIOU allah l’elévera et lui donné donnera un poste 
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profitable dans son service 
prière a faire: 4 rakats avec fatiha 1fois et inna atainaka alkawssar 7fois 
dans chaque rakat apres fait le zikr YA RAFIOU 2457 fois apres le zikr tu te 
prosternes le front contre la terre et exprime le voeu au bon dieu 

==============================================================
=. 

salam pour avoir un domicile,femme,voiture. reste assidue sur cette prière. 
je l ai di de lautr coté fair une recette avec doute, tu ne sera poin exaucé. 
donc il fau avoir la pleine conviction et la foi en ce ke tu fai. 
il fau fair deux raka aprè le salam: 
-astagfirlah 100 fois 
-salat ala nabi100fois 
-li ilafi crouèchine(puis tu recite courèchine 1111 fois)puis complèté la 
sourate. aprè quoi tu relire la sourate en question san répéter courèchine 
19 fois. 
-dire son voeux et la fatiha 

==============================================================
=. 

RECETTE MYSTIQUE D’ARGENT: 
Voici le verset combiné: » ALLÂHOÛMMA SOLLI ALA MAOU ÇOÛFI 
BILKARAMI WAL DJOÛDI ILÂ RAHMATANE MINA WA MATÂ ANE ILÂ 
HÎNE » 
-Ecrire(100) en arabe(naci dji) 
-faire le zikre (100*4=400) dont 100 dans chaque point cardinal*4(il ya 4 
points cardinaux) et on commence à l’EST puis l’OUEST ensuite côté 
DROIT enfin côté GAUCHE du zâkir. 
*se frotter avec le nassi dji au cours du zikre. 
NB: Position spéciale du zâkir lors du zikre. 
-AVANT LE ZIKRE 
*Ecrire(100) le verset spécial sur une feuille blanche fine et y mettre une 
pièce de monnaie au choix (100fcfa..200fcfa.. 500fcfa etc…) pour en faire 
un talisman et l’accrocher au seuil de la porte. 
*faire 2 rakaats avec la ste ikhlâçou(12) dans chaque rakaat…Faire le 
salam final puis entame le zikre ci-dessous. 
NB: 
100fcfa=100000fcfa 
200fcfa=2000000fcf 
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500cfa=500000fcfa c’est ce qu’on obtient en une journée ou dans la 
semaine après le zikre 
INCH’ALLAH et on fait aumône de la pièce ki se trouve dans le talisman à 
un enfant. 

==============================================================
=. 

PLUS RAPIDE 
AHALAYOUHINE , ALBADOUBIDOU, KAWROUCHINE, KANDARARA 
YOUSHINE. 
100 FOIS LES 4 COTES DE LA PLANETE PREFERABLE LE MATIN 
AVANT 10H. 

==============================================================
=. 

pour tout besoin 
faire deux rakas 
-1 er raka aprè fatiha lire 150 fois hasbounallahou wanai mal wakilou 
-2ème raka aprè fatiha lire 150 fois 
hasbounalahou wanaimal wakilou 
aprè le salam astagfiroula 113 fois 
salat ala nabi 113 fois 
pui hasbounalahou wanaimal wakilou 150 fois exprimé son voeux et faire 
la fatiha. 
les 3 fóis 150 font 450 qui correspon a la valeur numerique de 
hasbounalahou wanaimal wakilou. tres efficace pour celui qui croit 

==============================================================
=. 

Salam à tous 
Voici une recette contre les comploteurs ainsi que pour eteindre une 
histoire qui vous concerne 
Vous allez écrire la fatiha comme suit =A prés chaque verset (y en a 7 le 
basmalah n a fait pas parti)vous mettez souratoul qouraichine ce qui 
donne 7 st quouraichine le tt en nancy vous y ajouter 14 morceaux de 
charbons bien rouge +14 pierres noires +14 pointes( ou éguilles) et enfin 
vous y ajouter l écorce de kaicédrat se laver puis enterrer le reste 
Personne ne pourra rien contre vous et les mauvaises langues vont finir 
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par etre clouer 
Que dieu vous benisse … 

==============================================================
=. 

Prière du besoin de 12 rakates avec 1 salam 
(Il est interdit de donner à un non musulman et à une personne mal 
intentionnée) 
1er Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
2ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
Lire la Tahiya sans salam 
3ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
4ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
Lire la Tahiya sans salam 
5ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
6ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
Lire la Tahiya sans salam 
7ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
8ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
Lire la Tahiya sans salam 
9ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
10ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
Lire la Tahiya sans salam 
11ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
12ième Rakatte : Sourata Fatya + Sourate de son choix 
Lire la Tahiya et ajouter 
Soubhanallahi Wal hamdoulihahi Wa allahou akbarou puis 
Salatoul Fahiti 
Aller encore au SOUDJOUD (le font sur le sol) ; il faut lire 
respectivement les HAYA ci-dessus : 

 7 fois Ahamdoulilahi Rabil Alamina 

 7 fois la salatoul fatihi 

 7 fois Bismillahi rhamani rhahimi jusqu’à Waladalina 

 7 fois le verset AYATAL KOURSYOU 

 10 fois « La ilaha, illahou, wa adahou lâ charik allahou, lâ houl 
moulkou, wa lâ houl hamdou, wa houwa, ala koulicheïne kadirou » 

 1 fois « allahouma inni ass-alouka bi-issmoul a hazame, wa zatikal a alâ, 
wa kalmatika tâmâti, antakdî hadjâtî. 

 Exprimez vos voeux ; 
Assoire et dire ASSALAMOU ALEIKOUM . 
Fasse Dieu que nous ayons la bonne compréhension des choses. 
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==============================================================
=. 

SI TU PEUT FAIRE LE CARRE MYSTQUE PREND CE CHIFFRE, 123766 X 
7 ET TU LE MET DANS LE CARRE PLUS DU SEL, SUCRE, PARFUN 
HAROUNA, SABLE DE MARCHE, TU TE LAVE 7 JOURS EN 
COMMANÇENT PAR UN DIMANCHE OU UN LUNDI. Dans 15 jrs tu veras 
ce que dieu fera, s’abstenire aux femmes cette semaine de bain. svp 
NB NE ME DEMANDE PAS D’OU VIENT CE CHIFFRE, C’EST UN SURAT 
CONCRET. 
TU N’AS PAS BESOIN DE PRIERES. SELEMENT IL FAUT ETRE PROPRE. 

==============================================================
=. 

pour reduire un ennemi a l’impuissance, un tyran a lechec, un envieux a 
la chute, pour sanctioner un ennemi redoutable . faire au lever du soleil 
et au millieu de la nuit. 
Ya Qahirou Ya Zalbatchi chadiide Anta lezii la youtakhou Inti 
khamouhou 100 fois et dire son nom 
NB ne le faire qu’en cas d’extreme necessite car il vaut mieux pardonner 
par la misericord d’ALLAH ARRAHMANE ARRAHIMI que 
sevir(detruire) UNE PERSONNE; mais au cas ou tu l’utilise pour detruire 
une personne qui ne ta rien fait ca vas se retourne contre tw reflechire 
avent de fair le zikr 
le ndilard du blog 

==============================================================
=. 

ZIKR 

Yaa khawi’you yaa aziizou yaa khadiiru yaa sami-ou yaa bassiiru matin et 
soir 66fois pour : 
~facilités dans ttes situations difficiles 
~puissance 
~charisme 
~connaissances 
~pouvoir d’identification 

Yaa khawi’you 116 matin et soir pour: 
~domination 
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~protection contre les ennemis 
~puissance physik spirituelle 

Yaa allahu yaa khawi’you yaa matiinu 66 matin et soir pour 
~victoire 
~réussite 
~charisme 
~tu seras craint des gens 
~tu seras respecté des gens 

==============================================================
=. 

siroul qurhani souratil fatiha wa siroul souratil fatiha iyaka na abudou 
wa iyaka nasta inou. 
pour un besoin urgent(argent,femme,manger,etc…) formule l intention 
de faire une semaine la sourate fatiha. 
commencé le vendredi de preference après la prière du matin 
-astagfirla 100 fois 
-salat ala nabi 100 fois 
-la basamalah 100 fois 
-raboul machriki wal magribi la ilaha ila houwa fatakhizou wa kila 111 
fois 
-le premier verset de la fatiha 1111 fois 
-fatiha complet 25 fois 
-voeux. 

ou encor faire deux raka avec la fatiha seulemen(n ajouter pas de sourate 
aprè la fatiha) 
aprè le salam 
-astaghfirla 70 fois 
-salat ala nabi 70 fois 
– fatiha 70 fois 
voeux. 
pour acquérir la science. 
prendre une eau saine 
-reciter chaque jour sur cette eau 41 fois la fatiha jusqu a une semaine et 
boire cette eau bénite.allah t accordera la connaissance,le savoir,et la 
sagesse . 

==============================================================
=. 
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ECRIRE LE VERSET (SA NOUGHRI OUKA FALAA TANSAA ILLAA MAA 
CHAA ALLAH) 236 FOIS ABOIRE DURANT 1 SEMAINE A JEUN 
COMMENCER LE MERCREDI MATIN 
AVANT DE BOIRE MELANGER LA POTION AVEC DU LAIT DE CHEVRE 
ET DU MIL PUR 
APRES CHAQUE PRIERE YA WAAHIDOU 19 FOIS PLUS RABY ZIDNY 
ILMANE 5 FOIS 
DIEU T ACCORDERA DES CONNAISSANCES MYSTIQUES 
EXTRAORDINARES SOIT PAR REVE SOIT TU TROUVERAS UN MAITRE 
QUI T EN DONNERAS 
BON USAGE 

==============================================================
=. 

AVANT TOUT IL FAUT SE PURIFIER ABLUTIONS AVEC LA BONNE 
INTENTION QUE DIEU VOUS FACILITE LE RIZQH D ARGENT ETC PUIS 
FAIRE 2 RAK A 1FATIHA ET 1ALAM NACHRAH 2EME RAKA 1FATIHA 
ET 1INA ANZALNAAHOU APRES TASLIM COMMENCER LE ZIKRE 
FATIHA 7 OU 45 FOIS PUIS ASTAGHFIROULLAH 7O PUIS SALLA 
LAHOU ALA MUHAMMAD 70 FOIS PUIS YA MAALIKI YAWMIDIINI 241 
FOIS PUIS ALLAHOU WALIYOUNE LATHIIFOUNE 241 FOIS PUIS 
AHLALAYOUHINE GHADIIMOUNE 241 FOIS ET ENFIN MINE 
FIDDATINE GHADDAROUHAA TAGHDIIRANNE 241 FOIS ET 
CLOTURER PAR SALLA LAAHOU ALAA MUHAMMAD 7O. A FAIRE 
TOUS LES JOURS ET INCHA ALLAH VOUS NE MANQUEREZ PAS D 
ARGENT. 
NB/ 241 VIENT DE LA SOMME ARITHOSOPHIQUE DE (JALBOU FIDDA) 
L ARGENT VIENDRA A VOUS DE MANIERE HALAL CAD QUELQU UN 
VIENDRA VOUS DEMANDER UN SERVICE ET VOUS PAYERAS PAR 
CONSEQUENT OU ENCORE D AUTRES DE TRANSACTIONS… 
SI VOUS ETES SCEPTIQUE CE N EST PAS LA PEINE D ESSAYER 

==============================================================
=. 

Chers Maitres ET ELEVES DU BLOG, voici un tres grand secret de 
chouqabidou POUR L,OUVERTURE LA MAHABAT, L,ARGENT UN CADEAU 
QUE JAI ESSAYER. Ecrire le nassi de Ya chouqabidou 1106 et donner un coq 
blanc a une femme ou un homme de preference un muezzin. et dans la nuit 
du samedi a dimanche s,habiller en boubou blanc et Faire 2 rakkat avec les 
sourates al nachrah 7 fois et la sourate izah djah nassouroulah 7 fois. apres 
la salam finale astakfiroulah 132 et la salatoul fatihi 132 fois la basmala 787 



 

184 

lire la fatiha 7 fois.avant de commencer dans le zikr( LIRE LA FATIHA DE 
ALHAMDOULILAHI RABILL ALAMINA jusqu,au verset IYAAKA NAHBOUDOU 
WA IYAAKA NASSTAINOU 1333 FOIS ET FAIRE LE ZIKR 12000 FOIS تقبد يا 
ENSUITE LE VERSET 7 FOIS اُلُز ي مِ ِّكِز وُمُا   ز لُهُا م مِ ِّكُز اُلُز رُحِمُةَز مِّنِز لِّلنَّالِّز اللَّ ز يُِِعُفِّز مُا 
 Et ensuite faire ses voeux et reciter la fatiha .الِحُكِّيم ز الِنَُِّيَ ز وُه وُز   ز بُنِدِّنِّز مِّنِز لُه ز م رِ ِّاُز
7 fois et la salatoul fatihi une fois ou 10 fois et terminer la fatiha IHDINA 
SIRATAL MOUSTAQIMA JUSQU,A AMINA. ECRIRE LE KHATIM AVEC LA 
FATIHA 9 FOIS YA CHOUQABIDOU 1106 LA DOUAH SIRROU 
MOUNTAWIYOU 7 FOIS SI POSSIBLE MAIS SON ECRITURE EST 
FACULTATIVE. SA LECTURE EST TRES BONNE. VOICI LE KHATIM. 
MMUSSALAS KHOUNTIYOU. LE POID MYSTIQUE DE ALLAHOU ET 
MUHAMAD= 158_ SSOUSTRAIRE 6 ET METTRE DANS LE KHATIM DE 
MOUSSALASSOU EL KHOUNTIYOU. ET EENTOURER LE KHATIM AVEC LE 
NOM DE (YA CHOUKABIDOU EN ARABE تقبد يا ) METTRE LE KHATIM 
DANS SA POCHE OU A LA PORTE. FAIRE LE ZIKR PENDANT 1 OU 2 
SEMAINES. RESULTAT ASSUREE( UNE SEMAINE EST LE FOUROUSSIRI OU 
MARIAGE AVEC LE NOM D,ALLAH) SI VOUS AVEZ LE MOYENS IMMOLER UN 
BELIER BLANC OU PEUX IMOPRTE OU MEME LUN COQ.SI POSSIBLE METTRE 
UN PEU DE PARFUM KAF KAF OU SASSORABIA. voici mon email pour ceux 
qui ne maitrisent pas la khatim moussalassou: coulibaly1@live.it 

==============================================================
=. 

Chers Maitres et élèves du blog voici une recette pour faciliter la vie et 
l’au de là : c’est la clé de la richesse :  » astahfiroulah » 1947 fois 
Le chiffre 1947 équivaut à  » allahouma iftahli fi koulifathi moubinant 
fikouli wahtine wahaynii » 
 » allahouma arziqnii fidatan  » 649 fois 3 = 1947 
WA SALLAM 

==============================================================
=. 

pour etre follement aimé par les gens.il faut lire chaque lundi matin les 
verset 83-87 de la sourate 6 :watilka oudjatana wa hatayna 
ibrahim…..moustakima .arrivé a chaque nom d un prophète lisez 20 fois 
ya wadoudou. 

mailto:coulibaly1@live.it
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==============================================================
=. 

 Voici une recette tres efficace que j’ai moi-meme expérimentée ; apres 
les ablutions faire 2 rak’as pour le BON DIEU, puis tu commences ton 
zikr ; astaghfiroullah 100 fois suivi de sallallaahou alaa mouhammad100 
fois puis ILLA RAHMATANE MINAA. 1000 fois et tu formule ton voeu 
d’obtenir un logement dans les conditions les meilleures etc 
Faites-le au minmum durant une sémaine et vous verrez un changement 
positif sur votre vie et mode de vie 

==============================================================
=. 

pour revendre vite votre voitre soyez en etat de pureté faites deux rakats 
de votre choix prennez un qalam formulez votre intention resté coucher 
au sol ecrivez sur un papier ram la fatiha 1fois en suite restez assis 
ecrivez la fatiha et enfin arretez vous ecrivez la fatiha et en faite un 
talisman cacher klk part dans la voiture jusk’à achat puis retirer sinon il 
risque d’annuler l’achat 

==============================================================
=. 

A ُ 1 y 10 ي q 100 ق 

b 2 ب k 20 ر r 200 ر 

j 3 خ l 30 ل s 300 ص 

d 4 د m 40 م t 400 ر 

h 5 ه n 50 ن th 500 ث 

w 6 و s 60 س kh 600 خ 

z 7 ز ayn 70 ء dh 700 ذ 

h 8 ح f 80 ف z 800 ظ 

t 9 ت d 90 ض gh 900 غ 

sh 1000 ش 
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==============================================================
=. 

j’amerai apporter ma petite contribution lorsque le sang coule de votre 
main reciter tout bisimilahi djanaman kadjou mousso djougou ka djou ni 
djanan man yie 3 fois sur la blesure le sang va s’arreter de couler 

==============================================================
=. 

Nafila pour celui qui doit voyager 
• Elle doit être faite la veille de votre voyage durant la nuit 
C’est une prière de 2 Rakkas 
Elle se fait de la manière suivante : 
• Première Rakka : 
Fatiha (1 fois) + Wa Yanqalibu ‘Ilá ‘Ahlihi Masrūrā (100 fois) 
• Deuxième Rakka 
Fatiha (1 fois) + Wa Lasawfa Yu`ţīka Rabbuka Fatarđá (100 fois) 

Après le salut final réciter : 
• 1000 Fois « Wa Lasawfa Yu`ţīka Rabbuka Fatarđá» 
• 66 Fois « Ya Jamilou » 
• 313 Fois « Ya ganiyu – Ya Moughni – Ya Wahabou» 
Bienfaits : 
• – Vous ferez un voyage aller-retour sans problèmes – in cha Allah 
– Tout sera facilité durant le voyage et pendant le séjour inchallah 
– Si c’est un voyage d’affaires il sera très fructueux Inchallah 
Sans oublier les istighfar,salatou ala nabi et aumône. 

==============================================================
=. 

Pour tou ceu ki desiren avoir le succè dan le commerce. 
-ecrir sourate fath(48) 3 fois 
-izadjadjana sourlaye wal fatih wara aytanassa repeté nassa 33 fois. 
-le dernié verset de la sourate djouma 55 fois 
-ina thôyinaka al kawsara fashôli lirabika wane har inacha cha cha 
-nasour mina lahi wa fatah qariyb wa bachirl mouminina ina laha 
yarzouqou mane yachah biguayril hissab. 
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==============================================================
=. 

CE HATIM EST POUR REGLER DES DETTES, TRAVAILLE, EMBOUCHEMENT, 
RECEVOIRE QUELQUE CHOSE DE QUELQU’UN. 
SE LAVER ET ZIKRE PENDANT 7 JOURS. JE NE DIT PAS QUE DS LES 7 JOURS 
ON AURA CE QUE L’ON VEUX IL EST POSSIBLE TOUT DEPEND DE ALAH. 

104535———104538———104546——–104528 

104545———104529———104534——–104539 

104530———104548———104536——–104533 

104537——–104532———-104531——–104547 

UNE FOIS TERMINE LE HATIM DOIT ETRE ENTOURE DE . 
BISSIMILAHI YA GHAHAROU 313 fois 

RAHAMANI YA DIABAROU 313fois 

RAHIMI YA AZIZOU 313fois 

==============================================================
=. 

– pour celui qui desire aller en Europe ( à l’exterieur ) et y avoir plus 
d’opportunités que ceux qui ont passé des années là- bas , et ceux qui sont 
déja là- bas et desirent gagner en 1 année plus que ce qu’ils ont pu obtenir 
durant toutes les annèes passées à l’etranger , et ceci par la grâce d’Allah , 
écrire 320 fatihatoul kitab et 600 fois la sourate Kawssar , et se doucher 
avec pendant 21 jours ! Piur celui qui s’apprete à partir , faire si possible le 
bain de 21 jours avant le depart , mais si pas possible par manque de temps 
, alors continuer le bain une fois arrivé et y mettre une pincée de sable du 
pays d’accueil . 
– pour ceux qui sont deja en Europe , il existe diverses recettes pour attirer 
la richesse des blancs , j’en avais deja donnée une avec َِى َوَ نللُا  ُُ يَْهيدْللا َعُنكللَا وَُر
َّبْعللَا َاىَّى ُ نََّصاَرى َوال َللا اَْريعْيُ ْملَّىَْهمللُا وَى ْسيلللَا َواَْريعْيُ ُهَّ  mais cette fois ci vous pouvez , ُ رَّ
retracer tous les versets du coran faisant référence aux يَْهيدْللا ُُ et نََّصاَرى ُ et 
ecrire chaque verset 174 ou 313 fois , et écrire aussi autant de fois le verset 
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14 de la sourate 3 qui est 
ةللْا ُ ذََّهبللْا ْمنللَا ُُ ْمقَنَكَرةللْا َوُُ قَنَاْريرللْا َوُُ بَنْينللَا ُ نَّْناء ْمنللَا ُ شََّهَيُتللْا ْابُّللا ْ لنَّاْسللا ْزيّْنللَا للْْا َوُُ ْه َّ َمةللْاُ َوُُ َخُي  ُ ْمَنيَّ
 y mettre du parfum sansُُ َممبللْا ْاُننللْا ْعندَهْللا َوُّهْللا ُ دُُّميَا ُُ َميَاةللْا َمىَاعللْا ذَْ كللَا َوُُ َمُرثللْا َوُ َُمعَامللْا
alcool + cheveux de blanc + poudre or et argent et 21 jours de bain . 
S’arranger qu’il en reste pour se frictionner les mains et le visage apres les 
21 jours de bain  

==============================================================
=. 

Recette pour qu’une femme tombe amoureuse de toi et te suit comme un 
mouton et son eleveur. Ecrire la sourate SABIHISMA RABIKAL AHLAA tout 
entier. ouvrire tous les <> ecrire dedans ton prenom en haut et le prenom 
de la femme en bas (tous les deux prenoms dans chaque mim). tu peus 
l’ecrire sur walaga(ardoise en boi) oubien sur un papier et le rincer pour 
obtenir un nancy(safara en wolof). Cherche une partie du poumon d’un 
mouton(tu peu l’avoir chez les maïga ou les bouchers) Mettre le poumon 
au feu jusqu’a ce qu’il devient du charbon. moudre ce charbon pour 
obtenir une poudre noir. Maintenant melanger la poudre avec le nancy. 
Verser un peu de ce nancy sur un aliment oubien un boisson et faire en tel 
sorte que la femme mange cet aliment ou boit ce boisson. Et c’est fini. 
Qu’elle le veuille ou non elle tombera follement amoureuse de toi et elle 
sera comme un mouton et son eleveur pour toi. elle te suivra poutout où 
tu veus et fera tout ce que tu la demande sans poser de questions. Tres 
eficasse. SVP ne le faites pas pour tomper une femme mais faites le par 
amour seulement 

==============================================================
=. 

Pour seduire femme que vous vouler marier. Faire pendant 3 jour zikr ya 
wadoud 4444 fois apres salat maghrib. 
En pensant a la personne dan le noir et en etabt tres concentrer. 
Avec majrab. Tres efficace si Allah veut 

==============================================================
=. 
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ي ٧٥ د اا ي نم م ب   ُ رامن  يم ُ  را لهم ُ  صْ ُ  لي  يد ع س ا  لم و مممد م س  
ا عما ُ ادة ف ى س سم ا ل   ُ ى عظم  سي ف شرح ة ر  ن  ُ 
astahfiroullah 70 fois salatoul fatiha 12 fois 
alam nachrakh laka sadrak 1663 ya latif 1663 
wawa ddahna haneka wiz rak 597 ya latif 597 
alezi anekhada daherak 2007 ya latif 2007 
warafahena laka zikrak 1397 ya latif 1397 
fa ina mahal housri yousrane 1353 ya latif 
ina mahal housri yousrane 1273 ya latif 1273 
fa izaa faraheta fanesabe 2555 ya latif 2555 
wa ila rabika farkhabe 1452 ya latif 

ىْ ش ش و ش و و ش ع ش ش و ِ هر  يش ج  c’est un grand secret de souratou nasri ي
wa salam 

==============================================================
=. 

Salut tout le monde voiçi une recette sur souratou yassin 

Bismil lahi rahemani rahim sirrou YASSIN AL HAZIM 

saloum khawelane mine rabi rahim 1507 

mayhoune raboune ranoumoune wahoume alassoune 1507 

 ١٥٠٧ ألل ام الو رنم ميف 

wa salam 

==============================================================
=. 

Prière listikhar (Consultation) : Pour avoir une information sur une 
situation etc 

Fatiha : 3 fois 
Yaa Mahrouchine Harouchine Hayfa Hichine : 100 fois 
Innahou mine Souleymana wa innahou BismiLahi Rahmani Rahim Alla 
ta’loo alaya wa’ touni mouslimina ayouhal sadati al kiram akbarou nii : Dire 



 

190 

ce qu’on cherche : A faire 7 fois 
Salatou Fatiha : 10 fois 

Prière pour exaucer un vœu – résoudre un problème 
Sirou Ismou Jalal : 
Faire 2 Rakas : 
1. Fatiha 1 fois + Wayloune likouli (s. 104 Al-Humazah) : 4 fois 

2. Fatiha 1 fois + Alamtara kayfa fa’ ala Rabouka (s. 105 Al-FIL) : 4 fois 

ZIKR : ALAHOU KASLAHOU DIOUME’A HA MINE : 644 fois 
Faire demande in shaa Allah 

==============================================================
=. 

Pour se faire aimé d’une femme ecrire le verset:wa bourizatine djahima 
limane yarah et ouvrire le ma de limane et mettre le nom de celle dont on 
veu etre aîmé et fair le zikr 2000fs pendant 3jr. 

==============================================================
=. 

Pour sortir des difficultés : souratoul Yasin 7 fois 
– Pour rechercher un mari ou une épouse : réciter souratoul Qadri 15 fois 
pendant 40 jours 
– Pour entente entre collègues dire avant d’aller au travail : souratoul 
Qadri 13 fois 
– Pour sortir des difficultés : Faire 2 rakas apres Gué : 1er raka Fatiha+Naçr 
2ème raka Fatiha+Kawçar seulmeul puis 70 fois Astaghfiroullah azîm allazî 
la ilaha illa houwa atoubou ileyhi+ 100 salats ala nabî+Voeux 3 fois+103 
fois souratoul Nachrah+ Salat ala nabî 3 fois. Le lendemain sacrifier 105 
francs 
wal lahou ahlam 

==============================================================
=. 
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tu veut réalisera tes projets ecrit 70 fois la sourate de l’ouverture et tu 
mets du clou de grioffe et du selse se laver pendant 7 jours Incha ALLAH 
DIEU vas realiser tes projets 

==============================================================
=. 

wa salam. pour enlever la negativité sur vous et s ouvrir vers les succees. 
allez dans la brousser et cherche l arbre peufteun(en wolof ) ou 
baawani(en poulaar.c est un arbuste a qui quand on le coupe du liquide 
blanc coule). deposer 7 grins de mil a son cotè avant de cueillir 7 feuilles de 
peufteun. ecris la sourate fatiha sur chaque feuille et après metter les dans 
un marmite qui est utiiser pour preparer la repas de la maison.mettez y les 
7 feuille et ajouter un de l eau.fait buire et laver 

==============================================================
=. 

ouverture(richess )chercher des feuille de goudjè +des feuille de frogofraga 
les rendr en poudr pui chercher 313 coris. met l ensembl dan une 
callebasse ,ajouter de l eau avec du parfum .laver vous avec chaqu jeudi 
nui et dimanch nui. inch allah tu donnera les nouvelles toi meme. 
– avoir les grain(fruit) de goudjè le meme sur soi en cas de voyage ,vous ne 
mourerez jamai sur le sol d un autr pays. et une protection sur contr les 
accident. 

==============================================================
=. 

Les grands maître et eleve avant de dormir prendre l’ablution se couché 
sur son coté droite et recite la fatiha 21fs et te couche sur ta main droite. 
Je ne dirai pas ce quel fait mait vous même me le dirai inc’allah! Moi j’ai 
trop fait et sa été tres efficace 

je l’ai fait et j’ai vu en rêve ma grand-mère décédée.Et toiqu’est ce que ça 
t’a fait? 

==============================================================
=. 

Ecrire:izajane nasouralahi jusqu’a afouhajane 70fs sur walaga et tu met 
parfum ke tu veut.chance pour commerce 
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==============================================================
=. 

 tu sai du verset que tu parle :a fara aytoum narane lati tourouhouna sert a 
seduir les femm. il sufi de l ecrir sur un papié 7 fois a la septième tu ouvr 
les mim et les wa et mèt le nom de madam pui metr dan un foyé(ou les 
femm prepar. reecri le mem verset en metan lè deu nom et l acrocher 
devan la porte faire le zikr 1111 fois chaque nuit 

==============================================================
=. 

bonsoir les maitres 
si votre fils doit passer un examen faire le zikr de 170 fois ayatoul koursiy 
pendant les 7 derniers jour et prier pour lui incha allah il sera parmi les 
admis 
wal Lahou ahlam 

==============================================================
=. 

Un petit conseil a tous les membres du blog avant de commencer a ecrire 
les textes en arabe commencer toujours part:KOUNE BISIMILLAH 
ARAHAMANI ARAHIMI ALAHOUMA SÔLI ALA SEÏDINAN MOHAMAD 
WA SALIM et terminer par BIHARMATE YA MOHAMAD WA ALA WA 
FATOUMATE ZAHRA WA HOUSSÏNE WA HASSANE FAYAKOUNE. Cela 
permet a la recette d’etre plus rapidité 

==============================================================
=. 

Lundi:son talisman est izadja nassouroulahi 
Mardi:Son talisman est souratou tarigui 
Mercredi:Son talisman est inna anzalnahou 
Jeudi: son talisman est souratou mounafiqoûna 
Vendredi: Son talisman est souratou sabismarabika 
Samedi:son talisman est souratoul tahari 
Dimanche: on lui fera un talisman avec souratou wa tini 
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JOUR DE NAISSANCE ET TALISMAN 
Lundi: l’homme du paradis.son talisman est<>.son ange est djibril.Son 
sacrifice est l’etoffe blanche et 10 noix de colas blanches. 
Mardi: sera riche.Son talisman est souratou<>.son ange est saïdou salifou. 
Son diable se nomme Amara.son sacrifice est le plaisir. 
Mercredi: sera ingrat et injuste.Son talisman est <>.son sacrifice est un 
pagne neuf et 100 noix de noix colas. 
Jeudi: sera un chef guerrier.son talisman est souratou<>.son sacrifice est le 
fer doux. 
Vendredi: sera un waliou.Son talisman est souratou<>son sacrifice est un 
coq blanc et 07 noix de colas. 
Samedi:un grand bavard.son talisman est souratoul<>.il lui faut beaucoup 
de sacrifices. 
Dimanche: sera amoureux,pour eviter cela on lui fera un talisman avec 
souratou<>.son sacrifice est l’etoffe noir. 

==============================================================
=. 

antibal ecriver les deux dernié verset de la sourat 9 tawbah c est a dir de 
laqad djakoum…….azim 7 fóis puis chercher la viande d iguane(koro) 
preparé avec le nacy et manger la viande.je jure par allah que si bien 
ecri,aucune fusil ne peut te prendr.couteau oui,marchett oui mais j ai une 
bal.je l ai fai et expérimenté pendan la crise en cote d ivoire et tres efficace 

==============================================================. 

 je donne ceci a tou les partisan du blog. si jamai quelqu un vou menace 
fait 4 raka aprè la fatiha reciter sourate qouraych 40 foi,ensuit 30 ensuit 
20ensuit 10 aprè le salam faire le zikr de la sourate en question 313 fois. 
dir l intention pui prendr la fatiha et soufler ne le froté pa sur le visag 
mai soufler.qu il soit marabou, feticheur,lanceur de sort tous nean.je vou 
le donn avec bon coeur.courag a vou 

==============================================================. 

pour faire revenir une personne chez elle(c est a dire une femme qui a 
abandonné son domicile ou un homme) il faut pendant 7 jour faire cette 
recette .chaque nuit a partir de 1h du matin faire deux rakas et après le 
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salam,faire l istighfar+ sala ala nabi 100 fois. puis lire ce verset qui se 
trouve dans la sourate 27 : oudou khoulou massakina koum 
lahyatimanakoum soulaymanou wa djounoudouhou wahoum la yach 
ouroune 119 fois. on le 9 puis demandé ce kon veu ensuit 10 voeux ensuit 
100 voeux. 
 

JE REMERCIE TOUS LES MAITRES DU BLOG DE LA GEOMANCIE AFRICAINE 
QUI ONT PARTICIPE EN DONNANT LES RECETTES QUI SONT AUJOURD’HUI 
L’OBJET DE CE DOCUMENT JE REMERCIE SUR L’INITIATEUR DU BLOG MHD 
Qu’ALLAH REPANDE SA MISERICORDE SUR LUI. 
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