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PRÉFACE 
 
J’écris cet ouvrage pour rendre un hommage particulier au Professeur Mohamed Cissé l’initié 
que la providence divine a chargé de bénir tout un peuple et aussi à ma très chère épouse 
Néné Diallo qui m’a soutenue dans mon initiative de me rendre à Zégouo. 
Frère musulman, puisque le Seigneur m’a conduit vers l’éminent Professeur, il est de mon 
devoir de porter à ta connaissance les témoignages de ses oeuvres comme un disciple qui 
écrivait sur la vie de son maître spirituel pour ses adeptes. 
Le Professeur Mohamed Cissé est né en 1 947 à Wohingoro dons le Cercle de Bankass 
(Région de Mopti) où vécu l’un de ses plus grands maîtres spirituels : Sékou Salah. 
A l’âge de quinze (15) ans, le jeune Cissé quitte les siens pour une véritable pérégrination à la 
quête du savoir auprès des grands maîtres mystiques de l’islam. 
Ses trente ans de voyage extraordinaire lui ont permis successivement de côtoyer quelques 
érudits par les bois, par les champs, sur la route, sur la piste, dan la savane et à travers le 
désert. Homme curieux animé d’une, soif de connaissance, il se cultiva auprès de grands 
maîtres tels que:  
Sékou Salah et El Hadji Bakary (Mali) Moharned Mahomafle (Mauritanie) 
Et El hadji Mahomadou Fali (Sénégal) 
- El Hadji Mahamadou Souaré (Comble) 
- Ousmane Fodia (Kano - Nieria). 
- Le Sage Hassanada (Nigeria) 
- Haza Cabati (Ethiopie) 
- Mohamed Al Fouzoudou (Algérie) 
- Aliou Zoussassou (New Deihi - Inde) 
C’est au cours de cette aventure extraordinaire que le Professeur Mohamed Cissé devient un 
“Wali”, un saint aimé de Dieu et chargé d’une mission spirituelle. 
Il faut avoir un coeur pour aider son prochain. Un proverbe chinois dit ceci : «donner un 
poisson à son prochain est bien mais lui apprendre à pêcher est plus mieux». 
Chers collègues marabouts, il est bon de soigner ou de faire du “travail” pour un client mais 
lui donner des recettes pour qu’il puisse se soigner est grandiose devant le Tout-Puissant. 
Outre l’aisance dans l’explication des sourates du Coran, le Professeur Mohamed Cissé nous 
étonne avec sa maîtrise des connaissances des plantes. En effet, il nous fait admettre 
l’hypothèse selon laquelle chaque plante correspondait avec telle ou telle sourate. Plus 
étonnant et plus curieux encore, c’est qu’il nous révèle les secrets de longévité et de santé de 
nos ancêtres à travers les• plantes. 
Saisissons l’opportunité divine du Professeur Mohamed Cissé pour sauvegarder éternellement 
les privilèges divins les trésors du Saint Coran. Connaissances et vertus des plantes ; mille et 
un secrets de la vie mystique des saharas et de nos ancêtres. 
 
La mission que Dieu lui a assigné consiste essentiellement à conduire les hommes sur le 
chemin de la réussite sociale et au moyen de ses livres et cassettes tous les chercheurs de la 
vérité, les trésors du Coran, les vertus des plantes et d’autres secrets publiés dans ce manuel 
contribuent au développement des facultés cachées et inhérentes au corps physique, au 
psychisme et au mental de l’être humain. 
Grâce à l’éveil de ces facultés, le musulman améliorait selon ses voeux son existence en ce 
monde car en tout homme gisent des idéaux, des aspirations et des désirs divers, signe de 
l’exaltation illimité de la puissance humaine dans l’infini de l’espace et du temps. 
Il est une loi spirituelle qui dit « A côté de tout mal, de toute imperfection, la nature a mis le 
remède en parallèle pour finalement redresser tout mal ». 
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L’éminent Professeur Mohamed Cissé nous donne à travers ses prédications une impulsion 
cosmique afin de nous aider à mieux nous connaître, à découvrir certains côtés de notre 
personnalité, légèrement entrevus ou laissés dans l’ombre par notre “Psyché” afin de réaliser 
l’axiome écrit par les initiés antiques aux frontons des temples « Connais-toi toi-même ». Le 
mieux étant l’allié du bien, corriger certains de nos penchants ne, peut que nous aider à aller 
vers l’évolution de notre entité car l’être humain est illimité par essence. 
Nous concluons, frère musulman qu’assurément tu sauras profiter de cet ouvrage pour un plus 
grand bien. 
Le Professeur Mohamed Cissé et Sène Ahmadou Tidiane, l’auteur de cette brochure prient le 
Tout-Puissant ALLAH pour qu’il puisse t’apporter bénédictions aide et assistance pour une 
parfaite Réussite totale. Amine! 
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SECRETS MYSTIQUES DU SAINT CORAN 
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Les meilleurs temps pour la pratique du “Zikr” ou “Wird” 
 
La pratique du Wird est recommandée à tout moment. Précisons cependant que certains 
moments sont plus indiqués pour le rappel et l’invocation de Dieu car alors ces actions 
bénéficient d’un agrément et d’une récompense de Dieu le plus Grand. 
Ces temps propices sont entre autres : 
- au sein de la nuit et dans le dernier tiers de celle-ci 
- le matin (fadjr) et le soir 
- après l’office (prière obligatoire) 
- après l’ablution 
- les dix (10) derniers jours du mois de Doul Hiijal  
- au cours du “Tawaf” (rituelle autour de la Sainte (Kaaba) 
- au jour d’Arafat 
- durant le mois de Ramadan et plus particulièrement pendant la nuit de la détermination 
(Laïlatoul Qadr) 
 - au cours de la prosternation. 
- Éviter de se gaver (de trop manger) avant le zikr et boire aussitôt après 
- Il est recommandé de boire une demie heure avant l’exercice du zikr ou wird. 
Comment faire le Zikr ou Wird? 
Avant toute pratique, l’opérateur doit se munir de cure-dents pour bien nettoyer sa bouche car 
c’est de là que sortent les noms les plus exaltés d’Allah. Les lieux de prière et de Zikr doivent 
être purifiés avec de l’encens. Pour ces prières nocturnes, l’opérateur doit porter toujours des 
habits blancs bien propres et bien parfumés, sans porter ni slip ni culotte. Et toutes les 
invocations doivent se faire dans l’obscurité. 
Si vous ne tenez pas compte de ces observations, vous ferez appel aux forces démoniaques où 
Satan réside en maître. Vous devez savoir aussi que les moments propices pour faire appel 
aux forces invisibles commencent à partir de minuit. Et c’est à cette heure que nous 
commençons a recevoir les influences positives de la journée qui arrive. 
Le Créateur et Maître de l’univers descend sur terre à minuit pour communiquer et 
s’entretenir avec ceux qu’il aime, ce qui veut, dire en clair que, où que nous soyons, c’est à 
partir de zéro heure que les influences d’en haut commencent à se faire sentir. Ce sera donc à 
partir de cette heure précise que le musulman bénéficiera de l’influence des Anges 
planétaires. Et la tradition ésotérique nous apprend que. chaque heure est marquée par la 
personnalité de l’un des anges planétaires. C’est pourquoi le Professeur Mohamed Cissé nous 
donne avec précision les heures favorables pour l’invocation divine avec certaines sourates. 
C’est là la clé des Secrets mystiques. 
 
Clé générale concernant toute forme de Zikr ou Wird 
(Qu’il s’agisse de la récitation des Noms divins, de litanie, de versets coraniques etc...) 
Méthode 
Dire: 
1. Aoûzou billahi mina chaytani radzim (1 fois) 
2. Réciter la fatiha jusqu’au verset « îyâka naaboudou 
waîyâka nass-tâ înou » (répéter cela 7 ou 11 fois) 
3. Réciter « Astaghfiroullah (10 - 70 - 100 ou 5995 fois) 
4. Çalâtou alâ nabbi ou prière sur le Prophète (PSL) (5995 - 100 - 70 ou 10 fois) Vous pouvez 
utiliser la formule qui vous convient: la “Çalatou Ibrahimiya” ou la “Çalatou Oumiyi”, ou la 
“Çalatou Fatihi” ou d’autres. 
5. Réciter le nom divin : « Yâ Samadou » (100 fois) 
6. Réciter “Soub-hânaka, lâ illaha iIIa hanta, yâ zaldialahi wal ikramj” (3 fois) 
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7. Après : procéder au zikr du nom divin ou verset coranique (mieux à la recette mystique de 
votre choix et suivant son codex numérique) 
8. Ensuite réciter l’invocation ou exprimer vos voeux (3 ou 7 fois) puis clore par la récitation 
de la Çalatou alâ nabbi ou prière sur le Prophète (PSL) et terminer la fatiha par « Ihdina 
sirata-al moustaquim ...“ jusqu’à « Amine » 
Recommandations: 
- Pendant le zikr ou wird, le port des habits de soie, des bijoux en or, argent (métal) obstrue 
les dimensions mystiques de l’esprit, affaiblit la concentration et sème le doute dans le coeur 
de celui qui fait le zikr ; 
 
COMMENT FAIRE LE SACRIFICE ? 
 
1. Sacrifice du dimanche 

· Il faut le faire dans l’intervalle du matin jusqu’à 9 heures 
· Ne jamais faire à 12 heures (midi) 
· On peut le faire à partir de 14 heures jusqu’au soir. A 18 heures on s’arrête. 

2. Sacrifice du lundi 
· Il faut le matin jusqu’à midi(12 H). cette heure est beaucoup recommandée mais pas 

au-delà.  
· On peut reprendre à 16 h et l’arrêter à 16h30. 

3. Sacrifice du mardi 
· De 7h jusqu’à 14h où l’on s’arrête pour le reprendre de 15h jusqu’à 16h30mn. pas au-

delà. 
4. Sacrifice du mercredi 

· Pour ce jour, il ne faut le faire le matin. Mais de 1 6h jusqu’à 1 8h30mn, c’est 
possible; d’ailleurs cette heure est conseillée parce que très propice. 

5. Sacrifice du jeudi 
· il faut le faire le matin jusqu’à 9h. On peut le reprendre à 15h30mn jusqu à 16h30mn. 

6. Sacrifice du vendredi 
· Pour ce jour spécial, il faut savoir que le sacrifice peut se faire à n’importe quelle 

heure de la journée. 
7. Sacrifice du samedi 

· On peut le faire tôt le matin de bonne heure mais à 8h on doit l’arrêter ou encore de 
12h jusqu’à 17h30mn où on doit obligatoirement l’arrêter. 

 
LES MEILLEURS SACRIFICES: 

 
- Le N’gomi (sorte de galette) : 100 pendant une année; 
- La cola blanche 
- La papaye 
- La calebasse cueillie dans le champ non ouverte (du jamais vu) 
- Le bélier 
- Le boeuf - la vache 
- Le bouc 
- Le poisson (sert à contrer la trahison) 
- Le portefeuille ou porte-monnaie remplit de feuilles de papier à donner à quelqu’un ou à 
jeter sur la route (Efficace pour anéantir les déceptions). 
Recommandations : Donner toujours les sacrifices aux personnes valides (sans aucune 
infirmité) mais musulmans. 
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· Pour les sacrifices afin d’obtenir chance, richesse, bonheur, prospérité, il est 
recommandé de donner ces sacrifices aux enfants - Très bon. 

 
LES MAUVAIS SACRIFICES : 

 
-Ne jamais donner ses propres habits 
-Ne jamais donner ses paires de chaussures 
-Ne jamais donner du cola rouge. 
 

COMMENT RECEVOIR LES SACRIFICES : 
Avant de prendre n’importe quel sacrifice, réciter à voix basse 3 fois “Bismillahi rahmani 
Rahimi” 
 

LA PRIÈRE 
 

La prière attire sur l’être la miséricorde et l’appui bienfaisant des puissances de l’invisible. 
Sur tous les plans, l’être humain est contraint à une lutte incessante contre les forces du mal, 
contre [es éléments ignorés. 
Les sourates dévoilent les secrets inestimables et inédits. Elles doivent être prononcées à 
haute voix mais elles mais elles doivent être pensées fortement au moment de la prière. 
L’opérateur musulman doit avoir la foi, cette foi qui soulève les montagnes. Si votre âme est 
juste et en état de pureté, si elle est débarrassée de tous remords, si vous êtes juste, bon et 
loyal, si vous n’utilisez pas les sourates pour faire du mal, soyez certain que vous ne pourrez 
pas échouer !à où d’autres réussissent. 
Avant toute pratique, l’opérateur musulman doit se munir de cure-dents pour bien se nettoyer 
la bouche car c’est de là que sortent les noms les plus exaltés d’Allah. 
Les lieux de prière doivent être purifiés avec de l’encens. Pour nos prières nocturnes, le 
musulmans doit porter toujours des habits blancs bien propres et bien parfumés sans porter ni 
slip, ni culotte. Et toutes les invocations doivent se faire dans l’obscurité. 
Lorsque l’opérateur musulman ne tient pas compte de ces observations il fait plutôt appel aux 
forces démoniaques où Satan réside en maître, le musulman doit savoir aussi que les moments 
propices pour faire appel aux forces invisibles commencent à partir de minuit. Et c’est à cette 
heure que nous commençons à recevoir les influences positives de la journée qui arrive. 
Le créateur et maître de l’univers descend sur terre à minuit pour communiquer et s’entretenir 
avec ceux qu’il aime, ce qui veut dire en clair que où que nous nous trouvons, c’est à partir de 
zéro heure que les influences d’en haut commencent à se faire sentir. Ce sera donc à partir de 
cette heure précise que le musulman bénéficiera de l’influence des Anges planétaires. La 
tradition ésotérique nous apprend que chaque heure est marquée par la “personnalité” de l’un 
des anges planétaires. C’est pourquoi le Professeur Mohamed Cissé nous donne avec 
précision les heures favorables pour l’invocation divine avec certaines sourates : c’est là la clé 
des secrets mystiques. 
Nous sommes tous des pêcheurs ; le musulman ne doit pas se décourager même si le wird ou 
zikr de telle ou telle sourate n’a pas produit d’effets escomptés. En principe, lorsque 
l’opérateur musulman commet un grand pêché ou est victime d’un mauvais sort, l’invocation 
divine sert en ce moment à détruire les impuretés, les toxines, les miasmes, les mauvaises 
scories, tout ce qui est négatif et qui gravite autour de nous et constitue un frein à notre 
évolution spirituelle La persévérance est, donc pour toi, frère musulman, la meilleure façon 
d’obtenir les résultats souhaités. 
Après le wird ou zikr, selon le Professeur Mohamed Cissé, le musulman doit observer 
quelques minutes de pose, sur place et visualiser comme réel le souhait formulé. Eviter de 
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formuler beaucoup de souhait à la fois. Contentez-vous en prière pour votre souhait le puis 
ardent: Renouvelez chaque fois les opérations jusqu’à la satisfaction totale. Frère musulman, 
fais donc correctement tes prières et tu récolteras une belle récompense divine. 
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LA PRIERE DU VENDREDI 
 - Son importance 
- Importance des Wirds avant la prière 
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Les Invocations pour la Réussite Sociale 
 
Se rendre tôt à la prière du Vendredi est l’acte d’adoration le plus apprécié de Dieu et ses 
bénédictions sont immenses à l’endroit du musulman qui en pris conscience. 
Une fois à la Mosquée, après les ‘2 raakats, le musulman doit faire des wirds pour prier 
intensément Dieu afin qu’il puisse alléger notre fardeau dans le combat de tous les jours, 
faciliter notre réussite sociale et nous accorder sa clémence pour le paradis. 
Etant assis donc, faire le wird suivant 
• un tour complet de chapelet en disant 
«Yâ Mokoni — Yâ Haqqou 
• Se faire des bénédictions en lisant 1 fois la sourate fatiha. 
Recette: Lorsque le musulman est endetté ou lorsqu’il lui arrive le manque de concentration 
sur ses prières à cause de nombreux problèmes, alors le vendredi il lui convient de procéder 
de la manière suivante : 

· lire la sourate Qadr (chapitre du secret divin) 31 fois et se faire des bénédictions en 
lisant 1 fois la fatiha pour améliorer notre situation de vie familiale, sociale ou 
professionnelle. 

Recette : Le musulman se sent freiné dans son évolution à cause du mauvais sort, de 
l’envoûtement et de ses ennemis, il peut lire le vendredi : 

· la “souratoul Kaoussara” (chapitre des faveurs) 12 fois et formuler le souhait le plus 
ardent 

· la “souratoul Falaq” (chapitre de l’aube naissante ou de la fente) 12 fois en formulant 
le même souhait 

· la “souratoul Nass” (chapitre des Hommes) 12 fois et formuler le même voeux ardent. 
Cette pratique est très recommandée. Elle apporte au musulman beaucoup de solutions aux 
nombreux problèmes de la vie (nourriture, logement, santé, chance, richesse, etc.;) 
D’autre part, la nuit du vendredi est la nuit d’excellence pour communiquer avec Dieu pour 
nous apporter aide et assistance, miséricorde, clémence et bénédictions pour une mener une 
meilleure vie ici-bas et dans l’au-delà. 
Recette : Pour gagner honnêtement sa vie afin de bénéficier de l’agrément du Tout-puissant, 
le musulman doit, dans la nuit du vendredi, procéder ainsi à partir d’une (1) heure jusqu’à 
2h30mn du matin, faire en les 4 rakaats suivants : 

· aux 2 premiers rakaats, après la récitation de la fatiha, récitez 29 fois la “sourate 110 – 
Souratoul Naç’rou” (chapitre du secours) Faire le salam après e Tashumud sans dire 
“Allahouma salli ala Sayidina Mohamedoun, mais plutôt en se formulant des souhaits 
de bénédictions pour soi 

· aux 2 derniers rakaats, après la fatiha, récitez 29 fois la “sourate 110 - Souratoul 
Naç’rou” (chapitre du secours). Faire le salam ‘après le Tashumud sans dire la 
“Çalatou nabbi”, mais plutôt en se formulant des souhaits de bénédictions. Lire 
aussitôt “Astaghfiroullah 12.000 fois sur place. 

Le musulman qui procédera ainsi dans l’obscurité tout en restant dans un état de pureté et 
d’ablutions, surtout vêtu de blanc, sans slip ni culotte, deviendra très chanceux et toutes 
ses affaires marcheront à merveille. 
Recette : Lorsque le musulman connaît une instabilité financière totale, pendant la nuit du 
vendredi à partir d’une heure ou 2h du matin, il procédera de la manière suivante : 
- Ne pas consommer de la viande ni du poisson pendant une semaine. 
- Faire en zikr 4 rakaats. 

· au 1er rakaat, réciter la “Souratoul Ik’Iass” (chapitre de culte pur) - sourate 112 
(11 fois) 
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· au 2ème rakaat, réciter la “Souratoul Ik’lass” (chapitre de culte pur) - sourate 112 
(11 fois). Après la deuxième prosternation du dernier rakaat, faire le premier 
Tashumud suivi du salam. Sans changer de position, faire le zikr de 
“Astaghfiroullah” 31 3 fois (3-10-300) tout en confiant à Dieu. 

· ou 3ème rakaat, réciter la “Souratoul Ik’lass” 4 (chapitre de cuite pur) - sourate 
112 (11 fois) 

· au 4ème rakaat, réciter la “Souratoul Ik’lass” (chapitre de culte pur) - sourate 112 
(11 fois). Faire la salam après le Tashumud suivi du wird de “Astaqhfiroullah” 313 
fois, du wird de la sourate 112 (31 3 lois), du wird de la sourate “Al fatiha” 99 fois 
après cela, se coucher sur la natte de prière jusqu’au sommeil. Avant le réveil, le 
sacrifice qui apparaîtra en rêve doit être fait obligatoirement dès le lendemain. 

N.B. : Dans cette pratique, après les deux salams, ne pas réciter la “Çalatou nabbi” (prière 
sur le Prophète). 
Recette : Pour préserver la chance et les avantages dans le service, tout travailleur 
musulman doit faire la prière suivante la nuit du vendredi à partir de 1h ou 3h du matin. 
- Faire en zikr 2 rakaats ; 
• aux 1 et 2ème rakaats, après la sourate Fatiha, réciter la “sourate Char’hi (chapitre du 
coeur dilaté) 11 fois; après le salam, faire le wird de “Astaghfiroullah” 100 fois, le wird de 
la prière sur le Prophète (S.A.W) 100 fois. Se faire des bénédictions en lisant 1 fois la 
sourate Fatiha. Cette pratique est très efficace pour notre réussite sociale. 
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EXPLICATIONS ET EFFICACITÉ DE QUELQUES SOURATES DU SAINT 
CORAN 
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Quelques recettes de la Sourate “AL FATIHA” 
 
1. Recette: Recevoir grâce, amour et miséricorde. Mener ici-bas une vie abondante, pleine 
de réussite 
Posséder 1.111 cauris pour faire le zikr ou wird des répétés ou versets qui composent la 
sourate Al Fatiha 
- dimanche nuit : faire le wird du 1er verset de la fatiha : “Al hamdou lilahi, rabbil alamina 
(1.111 fois) 
- lundi nuit : faire le wird du 2ème verset de la fatiha “Rah’mani - Rahimi” (1.111 fois) 
- mardi nuit : faire le wird du 3ème verset de la fatiha “Maliki yaou middini (1.111 fois); 
- mercredi nuit faire le wird du 4ème verset de la fatiha :“ Iyyaka naaboudou, wa îyyaka 
nasta-înou” (1.111 fois) ; 
- jeudi nuit : faire le wird du 5ème verset de la Futiha ‘’hidina çiratha al moustaquima” 
(1.111 fois) ; 
- vendredi nuit : faire le wird du 6ème verset de la fatiha : “Çiraiha ladjina, an-àmta 
alayhime” (1.111 fois) 
- samedi nuit faire le wird du 7ème verset de la fatiha “Ghayril maghdoûbi, alayhime, 
waladhâlina (1.111 fois); 
Faire cette cérémonie rituelle sans consommer de viande ni de poisson pendant 44 jours. 
Le pratiquant musulman qui procédéra à de telle pratique connaitra un grand bonheur 
jusqu’au jour de son dernier souffle de sa vie et dans l’au-delà il bénéficiera de l’agrément 
de Dieu. 
 
2. Recette: Recevoir la grâce, Amour, Succès dans le service, Chance. Insuccès dans tout 
ce que vous faites malgré les efforts. 
Il faut lire la sourate Al fatiha 25 fois après chaque prière obligatoire et après la 25e 
lecture, se faire des bénédictions tout en formulant le voeux le plus ardent. Ensuite, lever 
les deux mains à la hauteur des oreilles .pour lire à haute voix une 26e fois la sourate 
Fatiha. Observer quelques minutes de pose avant de se retirer du lieu de la cérémonie 
rituelle. 
Cette pratique peut durer une semaine, un mois, 45 jours. Etre persévérant jusqu’au succès 
total. 
Se brosser régulièrement avec les branchettes de “N’ goudj èn i”. 
Se laver et consommer fréquemment le liquide de “Foloko-falaka”. 
En pratiquant de la sorte, une véritable paix s’installera autour de vous ; tout ira pour (e 
mieux dans votre vie de tous les jours. Dieu vous assistera. 
 
3. Recette: Réussite totale - Etre chanceux, fortuné. Etre heureux dans toutes ses 
entreprises. 
- Ecrire la sourate Fatiha 6.666 fois pour obtenir de l’eau bénite. 
- Cueillir les feuilles de “N’gokou” (nénuphar) qu’on mettra dans un canari neuf avec la 
plante de la sourate Fatiha appelée ‘Foloko-falaka” 
- Faire bouillir longuement le mélange avec les feuilles de “N’goudjèni” tout en y ajoutant 
l’eau bénite obtenue à partir de la sourate Fatiha. 
- Se laver chaque nuit avec le liquide obtenu et faire le wird de la Fatiha 6.666 fois. 
En procédant ainsi durant 3 à 4 jours, à moins d’un grand pêché ou d’une malédiction, 
l’opérateur musulman sera stupéfait des pouvoirs magiques de la sourate Fatiha. 
 
4. Recette: Obtention de la fortune - Réussite totale. 
- Cueillir 313 feuilles d’un arbre appelé communément ‘‘gabablé”. 
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- Ecrire la sourate Fatiha sur les 2 côtés de chacune des 313 feuilles ; 
- Ecrire la sourate Fatiha 31 3 fois pour obtenir de l’eau bénite. 
- Mettre les feuilles de “Ngabablé” écrites dans un canari neuf contenant de l’eau tout en y 
ajoutant l’eau bénite de la Fatiha. 
- Fermer hermétiquement ce canari pour ensuite l’enterrer dans un bel endroit durant 7 
jours sans contact avec le feu. A la nuit du 7e jour, se laver avec le contenu du canari. 
Immédiatement, une force invisible vous entraîne vers là-haut, et après une chute, 
l’opérateur musulman sera soumis à un vomissement forcé. Il sera de nouveau surpris des 
pouvoirs magiques de la sourate Fatiha. 
 
5. Recette: Etre heureux dans toutes ses entreprises et dans tout ce que tu fais. 
- Ecrire la sourate Fatiha 24.000 fois pour obtenir de l’eau bénite. 
- Faire bouillir quelques feuilles “N’goundjèni”  et de “Foloko-falaka” sans y ajouter une 

nouvelle eau dans un premier canari neuf. 
- Renverser à l’aube une calebasse neuve. 
- Mettre le liquide de ce mélange dans une deuxième calebasse neuve et s’y laver 
régulièrement. 
- S’asseoir sur la calebasse renversée pour faire le wird de la Fatiha  
- à l’Est 787 fois 
- à l’Ouest 787 fois 
- au Nord 787 fois et  
- au Sud 787 fois 
- Répéter ce même wird durant 7 nuits ; à la 7e nuit, ouvrir la calebasse renversée ; le 
musulman opérateur sera encore stupéfait des pouvoirs magiques  de cette sourate. 
 
6. Recette: Bénéficier de la bénédiction divine ; de l’aide de l’assistance de Dieu en toute 
chose. 
- Ecrire la sourate Fatiha 11.000 fois pour obtenir de l’eau bénite ; 
- Chercher 1.000 cauris 
- Mettre les cauris avec l’eau bénite obtenue dans un canari neuf contenant des feuilles de 
“N’goudjèni”, y ajouter du parfum «Bintou Soudan, du Musc et de l’encens kafoura» ; 
- Fermer hermétiquement le tout durant 11 jours et ne consommer ni viande, ni poisson 
mais seulement des fruits ou une alimentation saine. 
- A partir du 11è jour, boire un peu du liquide de ce mélange et en s’y lavant 
régulièrement 
- Ensuite, faire le wird de la fatiha 3331 fois. Le pratiquant sera comble des biens faits 
de la sourate Fatiha.  
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QUELQUES RECETTES POUR D’AUTRES SOURATES OU VERSETS DU 
SAINT CORAN 
 
Recette: Dynamiser la mémoire et aiguiser l’intelligence jusqu’à ce tu parvienne à lire et 
comprendre le Saint Coran avec beaucoup de facilités. 
- Ecrire un mercredi matin à 9 heures dans une chambre à l’abri des regards et habillé de 
blanc (sans culotte ni slip) le verset “Bismillahi Rah’mani Rahimi” avec tous ses 
“sougouris” et “tomis” 7 777 fois ; le réduire en eau bénite. 
- Ecrire 7 fois la sourate “Char’hi” (chapitre du coeur dilaté) dite “Laminachiraka” en 
entier et en faire de l’eau bénite à ajouter au premier liquide obtenu avec “Bismillahi 
Rah’rnani Rahimi” pour obtenir une solution ; 
- Avec cette solution, chaque matin, à l’aide d’une cuillère en bois (“galama” en bambara 
ou dioula) boire un peu de la solution tout en ajoutant au contenu du galama un peu de 
miel pur; 
- Renouveler cette opération régulièrement jusqu’à la satisfaction totale — Recette très 
efficace. 
Recette : Contre les maladies physiques et para- physiques - les mauvais yeux - 
l’envoûtement la sorcellerie - les sortilèges etc.... 
- Ecrire 66 fois “Bismillahi Rah’mani Rahimi” tout en séparant les “arafes” et en de l’eau 
bénite; 
- Boire ou se laver avec ce liquide régulièrement. Tu auras le soin pour les commentaires. 
 
Recette : Apaisement des douleurs 
- Lire ou écrire 21 fois “Bismillahi Rah’mani Rahimi” sur une douleur ou la frotter avec le 
“Nassi” du verset. Ceci apaise immédiatement la douleur. 
 
Recette : Obtention de ce que l’on cherche richesse, bonheur, prospérité etc... 
- faire le zikr de “Bismillahi Rah’mani Rahimi” 12.000 fois à condition de réciter après 
chaque millième une prière sur le Prophète (S.A.W) 
Permet d’obtenir ce que l’on veut — Très efficace. 
 
Recette : Protection efficace contre tout le mal de la création (envie - magie - 
envoûtement -sorcellerie)  
Après la prière de chaque maghrib (crépuscule) pendant au moins 6 mois, lire les sourates 
suivantes : 
- Al falaq (la fente) 41 fois 
- An nass (les hommes) 41 fois 
Recette très efficace. D’ailleurs, à propos de ces sourates, le Prophète Mohammed (SAW) 
a ordonné à Abdoullah Ibn Koubaïb de réciter 3 fois successivement les sourates 112 
(Ik’lass - la pureté), 113 (Al falaq - la fente) et 114 (An’nass - les hommes) en disant: 
« Lis 3 fois ces sourates matin et soir, cela te suffira et te protègera contre toute chose ». 
Recette : Sortir de la misère, de la faim etc... 
Faire le wird chaque nuit pendant six (6) mois de “Warafana-âna makanane al y-âne” 
Inch Alldh, tu verras en toi une certaine transformation sur ton plan social. — Recette très 
rapide. 
Recette : Obtention des solutions aux problèmes. 
Egrener tous les matins 
- “Allahou-Djabarou” 556 fois (6 - 50 et 500 fois) 
Vous obtiendrez de solutions meilleures à vos problèmes et sera satisfait de vos voeux et 
souhaits. Recette très efficace. 
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Recette : Obtention des solutions aux problèmes - 
Amélioration de notre réussite sociale avec la sourate Ik’lass. 
Souratoul lk’lass (112) Chapitre de culte pure. cette sourate est composée des grands 
attributs du nom de Dieu, très puissante et efficace pour améliorer notre réussite sociale. 
Les 4 Rakaats de l’Ik’lass 
- avant de commencer l’invocation de cette sourate, il convient de formuler ses intentions 
à l’avance. 
Exemple : Si aujourd’hui est lundi, dites : «demain mardi nuit, inch’Allah, j’invoquerais 
Dieu avec la sourate “Goul Houwa Allahou” pour tel ou tel problème. 
- Alors, faire un sacrifice de mérite à un Imam pour faire des bénédictions sans lui révéler 
la nature de votre souhait. 
Comment procéder à cette prière? 
- Elle commence à 2 heures du matin dans L l’obscurité et vêtu de blanc, sans slip, ni 
culotte. 
- Faire ses ablutions et commencer le zikr qui comporte 4 rakaats. 
• au premier rakaat, après la Fatiha, réciter “Bismillahi Rahmani-Rahimi” - “Quoul houwa 
Allahou ahadoun”, toute la sourate entière) 25 fois; pendant l’inclinaison ou 1er roukou, 
lire la même sourate 7 fois avec toujours “Bismillahi Rahmani-Rahimi” et, à la 
prosternation, 1er soudjoud, réciter en entier la même sourate 112 (3 fois) toujours avec 
“Bismillahi Rahmani-Rahimi” 
• au 2e rakaat : après la Fatiha, réciter “Bismillahi Rahmani-Rahimi” - Quoul houwa 
Ailahou ahadoun” en entier (25 fois) ; pendant l’inclinaison au 1 er roukou, pas de lecture 
et à la prosternation, 1 er et 2e soudjoud, pas de récitation. Après cela, faire le salam après 
le Tashamud ; ne pas dire Allahouma salli ala sayyidina Mohamedin mais sur place, 
réciter en entier 24 fois la sourate 112 avec “Bismillahi Rahmani-Rahimi” en formulant 
ses intentions, à la 25e fois de la lecture de la sourate 112 (en entier), se prosterner et 
formuler son souhait. 
• au 3e rakaat, après la Fatiha, réciter 25 fois avec “Bismillahi Rahmani-Rahimi, la sourate 
11 2 ; après cela pas de lecture pour les inclinaison et prosternation. 
• au 4e rakaat, après la fatiha, réciter 25 fois avec “Bismillahi Rahmani-Rahimi” la sourate 
11 2 ; après cela pas de lecture pour les inclinaison et prosternation. Faire le salam après le 
Tashamud sans dire “Allahouma salli alâ sciyyidina Mohamedine, mais sur place, 
formuler intensément son souhait en récitant 1 fois la fatiha. Après cela, se tenir debout 
dans l’obscurité pour réciter en entier avec Bismillahi Rahmani-Rahimi la sourate 112 (98 
fois); après cela, descendre directement sans faire de roukou pour se prosterner en 
soudjoud. Dans cette position, réciter avec Bismillahi 
Rahamani-Rahimi la sourate 112 (2 fois) et se faire des bénédictions. 
Sur place, réciter la sourate Al fatiha 7 fois. Se coucher immédiatement sur sa natte de 
prière jusqu’au sommeil. 
En procédant ainsi, pendant une semaine ou deux, le musulman, à moins d’un pêché ou 
d’une malédiction, deviendra fortuné ou chanceux et tout lui réussira dans ses entreprises. 
Frère musulman, faites cette pratique et vous serez surpris des beinfaits de la sourate 
lk’lass (112). 
Recette: Comment s’approprier des bienfaits de la sourate “Yaasin”. 
Cette sourate 36 du Saint Coran est composée de 83 versets. C’est le coeur du Coran. Elle 
est très puissante et efficace mais très dangereux. Le secret de la lecture de cette sourate a 
été commu par l’imam Ali (R.A.), neveu, fils adoptif et l’un des quatre compagnons du 
Prophète Mohamed (SAW). 
Comment faire la lecture de cette sourate? 
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- D’abord, les personnes chargées de la lecture de la sourate “Yaasin” seront des gens qui 
n’ont pas commis d’adultère pendant un période de 40 jours avant la lecture. 
- Si cette condition est remplie, doivent faire l’ablution, se procurer d’un cure-dent   
(hazbaratou) pour rendre leur bouche propre  afin que  les Anges de cette sourate puissent 
apprécier leur lecture. 
- Tout cela étant accompli, le lieu de la lecture un lieu propre, non souillé.  
Cette sourate est très puissante et fut utilisée lors 
- La personne pour qui la sourate “Yaasin” sera lue doit posséder : soit deux coqs blancs, 
un mouton ou un boeuf qui sera sacrifié après la lecture de la sourate. 
- Si toutes ces conditions sont remplies, la lecture sera autorisée et, au préalable, le voeu 
doit être exprimé. Après cela, la chronologie de la lecture sera suivie de la manière 
suivante 
• lire les sourates 
- “Lam’ya kouli lasina kaoufara en entier (1 fois) 
- “Sala say bu” en entier (1 fois) 
- “Tabarcikalezi” en entier (1 foi) 
- “Makala-kina” en entier (1 foi) 
- “Lilafiqoureychi” en entier (1 foi) 
- “Fatissamawati” en entier (1 foi) 
- “Nounouwal kalimine” en entier (1 foi) 
- “Houwa awalohakirou” en entier (1 foi) 
- “Alife lam Coulbatouroun” en entier (1 foi) et enfin 
- “Yaasine” en entier (41 foi). 
Après ces lectures, faire égorger les deux coqs ou le mouton ou le boeuf, tout en 
exprimant le voeu. 
- distribuer ici chair de l’animal aux lecteurs 
- ne jamais mangé la chair de l’animal égorgé 
- ensuite lira la sourate fatiha (1 fois) et les bénédictions de la sourate “Yaasine” 
distribuer de l’argent aux lecteurs pour leurs récompense. 
 
Recette : Pour résoudre tout problème difficile - Protection contre les accidents de la 
circulation Avoir du Bonheur pour la famille - Prospérité Chance - Nourriture etc... 
“Quouraïchin” (chapitre des Coraïchs)  
Cette sourate est très puissante et fut utilisée lors de la construction de la Mecque. 
C’est la sourate de protection par excellence contre les accidents de la circulation. 
Il est vivement recommandé de lire cette sourate 10 fois tous les matins avant de sortir de 
chez soi, ainsi, aucun accident ni incident ne vous arrivera. 
Pour résoudre tout problème difficile, procéder la nuit au zikr suivant 
- faire quatre rakaats de la manière suivante 
au 1er rakaat, après la sourate “Fatiha”, réciter 25 ou 
40 fois la sourate “Quouraïchin” 
• au 2e rakaat, après ia sourate “Fatiha”, réciter’25 ou 
30 fois la sourate “Quouraïchin”, faire le Tashamud 
sans le salam puis enchaîner avec les 2 autres rakaats. 
• au 3e rakaat, après la sourate “Fatiha”, réciter 25 ou 
20 fois la sourate “Quouraïchin” ; 
• au 4e rakaat, après la sourate “Fatiha”, réciter 25 ou 
1 0 fois la sourate “Quouraïchin” 
- faire le salam après le Tashamud sans dire “Allahouma salli aiâ sayyidina Mohamadine” 
et faire aussitôt le wird de la sourate “Quouraïchin” 313 fois ; 
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- enfin, se faire des bénédictions et lire une fois la sourate “Fatiha”. 
Vous serez surpris des bienfaits de cette sourate 106. 
 
 
 
Recette: Avoir du Bonheur pour sa famille - Prospérité Chance - Nourriture etc... 
- faire écrire la sourate “Lilafi quouraïchin” 1111 fois afin d’obtenir de l’eau bénite ou 
“nassi” ; 
- chercher 1111 gravier dans le fleuve ; 
- chercher un canari neuf dans lequel les graviers seront mis en ajoutant te “nassi” obtenu 
- creuser un trou au milieu de la cour de ta maison et faire enterrer le canari fermé 
hermétiquement et ensuite, fermer le trou complètement. 
Frère musulman, en procédant de la sorte, tu n’auras aucun problèmes de quelque ordre 
que ce soit dans ton foyer. 
 
Recette:Pour s’attirer la chance et être toujours fortuné, sans jamais connaître la ruine. 
- obtenir de l’eau bénite avec les sourates suivantes : 

• écrire 41 fois “souratoul qadri” (chap. du secret divin) 
• écrire 41 fois “souratoul kaoussara” (chapitre des faveurs) 
• écrire 41 fois “souratoul quouraïchin” (chap. des incroyants ou mécréants) 
• écrire 41 fois “souratoul nass’rou” (chap. des secours) 
• écrire 41 fois “souratoul falaq” (chap. de la fente et de l’aube) ; 
• écrire 41 fois “souratoul Nass” (chap. dès hommes) 
• écrire enfin 41 fois la sourate Fatiha. 

- cueillir les feuilles de “N’Bleh, de N’tomi, de foloko-falaka et de djofaga” 
- faire bouillir longuement tout ce mélange avec de l’eau bénite obtenue à partir des 
souratescitées ci-dessus ;  
- se laver régulièrement avec le liquide préparé.  
En procédant ainsi, le musulman vivra durant toute sa vie très fortuné et chanceux.  
 
Recette: Lorsque le musulman est père de famille de beaucoup d’enfants et qu’il éprouve 
des difficultés pour les nourrir. 
- écrire : “Yâ Makiyou” 99 fois et agrandir la syllabe “Ma” pour écrire le nom de : 
Aboubacar Sidiki 
(L’homme de vérité et l’un des quatre compagnons du Prophète Mohamed (SAW), son 
propre nom et le nom de chacune des céréales suivantes : riz, fonio, maïs, 
gros mil, petit mil, haricot. 
 - en faire de l’eau bénite ; 
 - piler et mélanger des grains de chacune des 
céréales citées ci-dessus ; 
- pendant la nuit, asperger le mélange avec de l’eau bénite de “Ya Makiyou” ; 
- se laver 1 fois la nuit au milieu de sa maison ou dans sa chambre à coucher avec le 
liquide du mélange obtenu 
- chaque nuit, faire le wird de “Ya Makiyou” 100 
- à l’aube, après la prière du Fadjr, égrener un tour de chapelet en récitant “Ya Makiyou” ; 
- ensuite donner en sacrifice à un Imam une mesure de chacune des céréales citées plus 
haut. 
Au bout de 6 mois, le musulman ayant procédé de la sorte sera satisfait d’être en 
possession d’un sac de chacun des céréales citées et cela devient renouvelable tous les ans. 
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Ainsi, le musulman aura lutté contre la faim toute sa vie, car Dieu sera d’un secours 
immense.  
 
Recette : Etre honnête financièrement en toute chose. Procéder comme suit 
- écrire bien dans une chambre, à l’abri de tout regard, les sourates suivantes 
• “souratoul Quadri” (lnanzelnahou) 7 fois 
• “souratoul Kaoussara” 7 fois 
• “souratoul lk’lass (Quoul houwa Allahou) 7 fois 
• “souratoul Falaqui” 7 fois ; 
• “souratoul Nassi” 7 fois 
Pour cette dernière sourate, écrire les syllabes “nassi” de chaque verset 3 fois : birabil 
nassi - maliki nassi - Ilahi nassi - min-charril’was-was al kan nassi - alladji youwas-
wissou fîssoudouri nassi - minai djinati wa fassi. 
cueillir quelques feuilles de N’tomi 
- verser sur ces feuilles de l’eau bénite et l’eau simple dans un canari neuf et faire bouillir 
ce mélange. 
- à l’aube, chercher un bel endroit et se laver soigneusement avec le liquide tout en 
consommant une quantité 
- se coucher après l’opération. 
En renouvelant l’opération 3 ou 4 jours, alors Dieu favorisera au musulman pratiquant, la 
chance, l’honnêteté en toute entreprise. 
Aussi, il bénéficiera des cadeaux en espèces ou nature, en tout cas beaucoup d’argent. 
C’est là le signe de la providence. 
Recette : Pour améliorer la vie affective en établissant de très bons rapports avec sa 
femme et ses enfants et pour rendre sa famille heureuse en y apportant la paix, la 
confiance, le respect, la soumission et la considération.  
Au crepuscule, apres la priere, faire le wird de la sourate “Aç’ri” (chapitre de l’après-
midi) 55 fois. Ainsi, ‘ le musulman sera très fier de sa famille. 
Recette : Pour rendre le musulman très riche. 
Après chacune de nos prières, le musulman doit réciter 1 fois la sourate “Naç’rou” (s. 110) 
et après se faire des bénédictions. 
Cette sourate a l’avantage de rendre le musulman très riche. Pour ce faire, il doit 
- écrire la sourate 110 (Naç’rou) 1.111 fois pour en faire de l’eau bénite 
- mettre ensemble feuilles d’arachide, de folokofalaka, du madjo; du sounsounfing lâdon, 
du tilebatouyri 
- asperger toutes ces feuilles avec de l’eau bénite obtenu pour en faire de l’encens auquel 
on ajoutera du “barakantié” 
- en imprégnant régulièrement les deux mains avec cet encens, le musulman sera stupéfait 
des pouvoirs de cette sourate. 
Recette : Avoir de l’argent pour la nourriture de sa famille. 
“Souratoul Char’hi” (chapitre du coeur dilaté) 
Le rois Salomon a eu toute sa célébrité dans cette sourate. En effet, si vous cherchez de 
l’argent à crédit pour vous nourrir, lisez la sourate “Char’hi” 11 fois avant de sortir de 
chez vous. D’ailleurs, tout musulman doit réciter cette sourate chaque matin 11 fois au 
seuil de sa porte avant de sortir. Ainsi, il ne manquera jamais d’argent pour la nourriture 
de sa famille. 
D’autre part, lorsque le musulman a tenté toutes sortes de zikr et qu’il. ne trouve pas une 
suite favorable à ses prières, alors il lui est vivement demandé de faire le wird de cette 
sourate 313 fois pour la solution de ses problèmes financiers. 
il sera satisfait des résultats de cette sourate. 
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Recette n°1 : Avoir de l’argent - Bonheur - Prospérité 
- écrie fa sourate “Char’hi” (Assrah) ou chapitre du 
coeur dilaté = “Alam’nach rah laka çadaraka” 77 fois un matin et la réduire en eau bénite 
- cueillir des feuilles de “N’gokou” (nénuphar), les piler après séchage pour avoir Ici 
poudre 
- mélanger cette poudre avec du musc - kafoura - bintou soudan et dangoma (tous des 
parfums) 
- mettre ce mélange dans l’eau bénite obtenue à partir de la sourate Char’hi. 
- se frotter le visage et tout le corps avec cette solution chaque nuit et matin 
- faire le wird de la sourate Char’hi 77 fois chaque nuit, pendant 14 jours. Tu sera stupéfait 
des résultats.  
Recette n°2: La chance ne t’est pas favorable (sorts maléfiques, sorcelleries, crise 
financière etc...) 
- écrire la sourate Char’hi 6.666 fois un mardi matin et 1a réduire en eau bénite. 
- chercher les feuilles de N’gokou (nénuphar) et les mettre dans un canari neuf ainsi que 
l’eau bénite. Faire bouillir le tout pendant au moins 2 heures d’horloge. 
Durant 15 jours, se laver avec la solution en dehors de la ville pendant les nuits 
Après chaque lavage, faire le zikr de la même sourate 313 fois. Tu seras émerveillé. 
Recette : Le musulman qui a le souci constant de voir ses filles se marier, procèdera de la 
manière suivante 
- obtenir de l’eau bénite avec les sourates suivantes qu’on écrira, le jeudi matin à 9heures, 
dans l’abri de tout regard une chambre, à l’abri de tout regard. 
• “souratoul Kaoussara” 7 fois 
• “souratoul Coraïchin” 7 fois 
• “souratoul Naç rou 7 fois 
- faire sauter cette eau bénite sur quelque chose de pure avant de la remettre à la mère de 
sa fille à marier. 
- la maman à son tour, malaxera du henné avec cette eau bénite et se fera le devoir d’en 
teindre les deux mains de sa fille à marier, pendant la nuit. 
Cette cérémonie doit durer 15 jours et, durant toute cette période, la fille s’abstiendra de 
toute relation sexuelle et fera régulièrement ses prières obligatoires. 
Alors, Dieu interviendra pour faciliter ce mariage. 
 
Recette : Autre procédé pour faciliter le mariage de ses filles. 
Outre le procédé cité ci-contre, le musulman pourra tenter cette autre expérience. 
- un mercredi soir, acheter 5 colas blanches 
- le jeudi matin après la prière du Fadjr, faire deux rakaats : . au 1er rakaat, après la Fatiha, 
réciter ici 
sourate “Naç’rou (1 fois) ; 
au 2e rakaat, après Ici Fatiha, réciter la sourate 
lk’lass (1 fois) ; 
faire le salam après le Tashamud, réciter 100 fois la çalatou nabbi (prière sur le Prophète - 
S.A.W) 
• étant assis, prendre chaque noix de colas avec la main droite en récitant 1 fois la sourate 
Fatiha pour la main gauche ; procéder ainsi jusqu’à la 55e noixde colas. 
placer toutes les colas devant soi et dire successivement le nom des 14 Saints qui figurent 
dans la sourate Fatiha. 
Djibrihiiou Mikhaïlou issafihilou 
aley-salam aley-salam al ey- sa m 
Ansafilou aley-salam 
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Aboubacar Sidiki aley-salam 
Ahamadou aley-salam 
Anzoumana aley-salam 
Aly aley-salam 
Mohamed (saw) 
Moussa aley-salam 
Issa aley-salam 
Ibrahime aley-salam 
Oumar aley-salam 
Nouhoun aley-salam 
- lire 1 fois la sourate “Char’hi” (alamnach râh’a...) en récitant “Farghab” 7 fois 
- distribuer toutes les colas à ses amis et connaissances en leur disant ceci : « le jeudi du 
mois prochain, je célèbrerai le mariage d’un parent (se dire à voix basse sans être entendu 
que c’est le mariage de sa fille) » ; 
- en procédant ainsi, même si le musulman a une centaine de filles, Dieu interviendra afin 
qu’elles se marient. La même opération convient aussi aux hommes. 
Recette : Autre procédé pour le mariage. 
- écrire “Samadou” 313 fois pour en faire de l’eau bénite J 
- chercher le gui (ladonen bambara) de “Siraba” 
- chercher “Timitimini” un jeudi matin, la cueillir la piler jusqu’à la réduire en poudre 
- piler aussi le gui (ladon) de “Siraba” pour avoir de la poudre; 
- mélanger ces poudres obtenues et les mettre dans de l’eau bénite pour avoir une solution. 
Chaque matin, frotter tout son corps avec cette solution pendant au moins 1 mois. 
Inch’Allah, la satisfaction sera au bout. 
Recette: Avoir de la nourriture à tout instant. 
- J’ai terminé mon repas (matin - midi - soir) 
- Je me lave bien les deux mains 
- J’essuie ma bouche avec la main droite en pro 
nonçant “ At’ amahoum min djouhin” ; avec la main gauche en disant “Wa amanahoum 
mjn kaoufin”. Mon frère musulman, si tu continues tous les jours ce procédé, durant toute 
ta vie tu ne manqueras jamais de nourriture pour toi et pour ta famille. 
Recette : Obtenir des solutions à ses problèmes. Après la prière du Fadjr, faire le wird 
“Allahou-Diabarou” (556 Fois - soit 6, 50 et 500 fois) durant 6 mois. 
Tu obtiendras les meilleures solutions à tes problèmes et tu seras satisfait de tes voeux et 
souhaits. 
Recette : Richesse - Prospérité - Bonheur. 
Tu es pauvre et tu as tout fait sans avoir aucune satisfaction. 
- écrire les sourates ci-dessous en entier 41 fois chacune : “Zawakati”, “Waïlou zakcé”, 
“Alamnach’râha”“Ikra”; “Al fatiha” pour obtenir de l’eau bénite ; 
- écrire également le “kawatim” (tàbleau) ; 
- chercher : “Madja” - feuilles de sousounfing (313), cauris (313) - foloko-falaka (1 
rouleau) - or (en poudre) - argent (en poudre) - timitimini. 
- mettre toutes ces choses dans un canari neuf et verser l’eau bénite dessus ; 
- se faire raser le crâne (celui qui s’en passe et se lave avec ses cheveux aura la folie) ; 
- ainsi, se laver avec l’eau bénite obtenue, en frotter un peu sur le crâne et porter une 
coiffure. (ce travail se tait la nuit, dans un endroit propre, jamais dans la douche ou au 
W.C., durant 14 nuits de suite) ; 
- la 14e nuit, après cette dernière opération, procéder ainsi : 
 • prendre le canari et le reste de son contenu, se présenter là où deux chemins se croisent 
et laisser tomber le canari au milieu pour le briser 
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• rentrer immédiatement chez soi sans se retourner ou regarder par derrière. 
Mon frère, si tu es réellement musulman et que tu as bonne foi au Tout-Puissant et à son 
Prophète Mohamed (Salut et paix sur lui), si tu ne portes pas de malédictions (des parents, 
maîtres, etc...), tu auras les soins pour les commentaires. 
Frère musulman, en dehors du présent ouvrage «Secrets Mystiques du Saint Coran» en 
français, je te recommande vivement d’être en possession du livre du Professeur 
Mohamed Cissé, édité en arabe, où les secrets mystiques de ses trente années de voyage 
extraordinaire. C’est un livre inédit, un vrai chef-d’oeuvre qui sur classe beaucoup de 
“Hadiss “  car il offre l’opportunité à tout musulman d’être un grand marabout, un érudit, 
un grand mystique. 
Avec ce livre en arabe, assurément tu seras en communication avec les grands maîtres à 
penser de l’islam. 
Aussi il t’est très important de te munir des cassettes (K7) du Professeur Mohamed Cissé 
qui sont très instructives. 
 

Paix et Salut sur le Prophète Mohamed 
Amine 
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II 
SECRETS MYSTIQUES SUR LES ARBRES ET LES PLANTES DE LA SAVANE 

D’AFRIQUE 
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Outre l’aisance dans l’explication des sourates du Coran, le Professeur Mohamed Cissé 
nous étonne avec sa maîtrise des connaissances des plantes.En effet, il nous fait admettre 
l’hypothèse selon laquelle chaque plante correspondrait avec telle ou telle sourate. Plus 
étonnant et plus curieux encore, c’est qu’il nous révèle les secrets de longevité et de santé 
de nos ancêtres à travers les plantes. 
A cette époque lointaine, nos ancêtres ne se servaient jamais de récipient en fer, cause de 
l’inefficacité de nos médicaments indigènes, mais plutôt des calebasses, des écuelles, des 
canaris et des jarres. Ils savaient aussi se servir des sourates pour mieux exploiter les 
plantes. Ils possédaient d’autres pouvoirs magiques et passaient pour maîtres de soigner 
les maladies les plus meurtrières. Ils avaient l’art d’obtenir la nature, ce qui explique leur 
maîtrise des lois cosmiques. 
En dehors de l’ombrage, des fruits et des plantes, découvrons ensemble avec l’éminent 
Professeur Mohamed Cissé, source intarissable de connaissances, cette autre dimension 
spirituelle, les vertus et les pouvoirs magiques des plantes. 
Recette : Contre l’hémorroïde - le Rhumatisme - La Stérilité - l’Onchocercose et 
beaucoup d’autres maladies. 
* Cette recette peut traiter 444 maladies. 
Choisir le lundi ou le vendredi matin de bonne heure pour la cueillette des feuilles de 
N’Goundjè. Cet arbre est le plus merveilleux des plantes. C’est aussi une Plante 
miraculeuse qui, a elle seule, peut soigner 6.666 maladies selon le Professeur Mohamed 
Cissé ; 
- elle eut la bénédiction divine de capter toute l’énergie cosmique pour la survie de 
l’ensemble des arbres de la planète terre. Ses vertus de guérison sont immenses car elle 
sert à traiter toutes les maladies des yeux, du dos et du ventre. 
- à la cueillette des feuilles de cet arbre comme indiqué plus haut, faire 7 tas de feuilles en 
récitant les mots magiques pour chaque tas, car ceux-ci ont été prononcés selon le jour de 
cueillette. 
• réciter pour 
le 1er tas : Yômanl lahâdi  
le 2e tas : Yômanl lisneheni  
le 3e tas : Yômanl Salassa  
le 4e tas: Yômanl la rabahou  
le 5e tas : Yômanl alkamissa  
le 6e tas : Yômanl djoumatoun  
le 7e tas : Yômanl sissti 
• cueillir les feuilles en les projetant derrière soi 
• procéder de la même manière pour déterrer 7 racines 
de la dite plante ; 
• emballer tout l’ensemble dans un objet quelconque qu’on attache autour de ses reins 
pour le drainer vers la maison sans le porter sur la tête ni dans les mains ; 
• en les drainant chez soi, prendre soin de ne pas regarder dérrière soi. 
• chercher : n’kanifing - dougouma gnamakou - gnamakou bara - fêfê - miel non brûlé. 
• laver proprement un canari neuf et y mettre les 
feuilles et les racines du n’qoundjè 
• mettre toujours dans le même canari les autres elements c’est-à-dire kanifing, dougouma 
gnamakou, gnamakou bara, fêfê, miel non brûlé, sur ces feuilles et racines en y ajoutant de 
l’eau. 
• bien bouillir tout le contenu durant 2 jours 
• faire filtrer lentement tout le contenu du canari dans une calebasse ; on obtient ainsi un 
médicament efficace; 
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• consommer le contenu d’un verre à café une fois par semaine et ceci durant 1 mois. 
En procédant ainsi, le pratiquant musulman jouira d’une excellente santé, mais en 
dépassant cette dose prescrite, il risquera de s’exposerà une folie de santé. 
Recette : Traitement de la paresse, des maux de ventre, les crampes, le manque d’appetit, 
la constipation, les courbatures, les palpitations cardiaques, le paludisme, l’onchocercose 
et l’hémorroïde. 
- chosir le mercredi matin de bonne heure pour cueillir 99 feuilles fines du n’goundjè 
comme le chapelet 
- mettre ces feuilles fines dans un canari neuf en y ajoutant une quantité de gros-mil, du 
maïs et du petit- mil non pilés avec beaucoup de piments verts et de l’eau ; 
- faire bien bouillir tout ce mélange du matin au crépuscule laisser refroidir le liquide du 
mélange ainsi obtenu et le faire filtrer dans une calebasse en usage ou dans une écuelle 
- bien conserver le médicament et le boire uniquement le matin le contenu d’un gros verre 
ou trois gorgées. 
Sachant parfaitement l’efficacité de ce médicament, nos ancêtres en conservaient 
jalousement durant 10 à 20 ans uniquement pour leur seule famille. 
Toute personne qui obtiendra ce remède sera très surpris des vertus de guérison de cette 
plante miraculeuse, car il sera à l’abri de nombreuses autres maladies (l’impuissance 
sexuelle, l’intelligence, la surdité, la stérilité etc...) 
Recette : Contre le mauvais sort, l’envoûtement, les maladies inconnues, la sorcellerie et 
les maladies de génies etc... 
- cueillir les feuilles des plantes suivantes 
n’goundjè - balanzan - colocolobleni - cara-cara fini 
- ajouter à celles-ci les feuilles de n’tomi et du dialla 
- faire bien bouillir tout l’ensemble dans un canari neuf non couvert en pleine brousse et 
non à la maison 
- se servir comme combustible du bois de N’bleh 
- après la cuisson, faire filtrer le liquide de ce mélange dans une calebasse 
- faire bouillir de nouveau les feuilles d’une autre plante appelée Tourou barah à part et 
dont l’on filtre le liquide obtenu 
- obtenir le médicament par addition des deux liquides dans une calebasse 
- se laver avec le dit médicament à l’aube dans un endroit propre et bien aménagé pour les 
circonstances et non dans une toilette habituelle 
- sur place se servir de la main gauche pour boire 7 poignées de ce médicament 
- en faire de même avec la main droite. 
Le pratiquant sera seul devant Dieu à découvrir les miracles de la plante N’goundjè. 
Recette : Avoir de l’appetit - Grossir - cueillir les feuilles de N’goundjè, de papaye, de 
zamba 
- les faire bien bouillir et boire la solution avant les repas. 
Cette recette constitue de la vitamine. 
Recette : Avoir de la richesse - Chance - Guérir n’importe quelle maladie 
- faire cueillir les feuilles des arbres suivants 
niaman - banan - n’goundjè - shô - triki -, mandésounsoun 
- mettre tous ces éléments dans un canari neuf 
- faire écrire les sourates suivantes 
“Ii-îlafi coraïchin” 7 fois 
“lna-anzalnahou” 7 fois 
“lna-a-ateïnaka” 7 fois 
“Quoul-ya hayou kafirouna” 7 fois 
“Idja-za nassiroulahi 7 fois 
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“Quoul houwa allahou” 7 fois 
- faire de ces sourates de l’eau bénite (nassi) et l’ajouter aux éléments du canari et la faire 
très bien bouillir 
- égrener ensuite les sourates ci-dessous 
“lna-anzalnahou” 7 ou 3 fois 
“Li-îlafi coraïchin” 7 ou 3 fois 
“lna-a-ateïnaka” 7 ou 3 fois 
“Quoul-ya hayou kafirouna” 7 ou 3 fois 
“Idja-za nassiroulahi 7 ou 3 fois 
“Quoul houwa allahou” 7 ou 3 fois 
- à la fin du zikr de chaque sourate, se faire des bénédictions 
- renouveler cette opération durant 41 jours. Vous avez le soin pour les commentaires. 
Recette : Contre l’estomac - Maux de ventre et toutes sortes de maladies. 
- cueillir les racines de “bana, mandésousoun, cabablé, balambalan, sissanfing, graine de 
coton” ; 
- cueillir les écorces de néré et de diala 
- cueillir les feuilles de “bagabi baboni” 
- mettre ces éléments dans un canari ; les faire très bien bouillir ; une fois bien bouillis, 
faire descendre le canari du feu et mettre du miel dans la solution ; 
- fermer hermétiquement le canari pour quelques jours soit 3 à 7 jours ; 
- après cela, boire la solution obtenue chaque matin et nuit à l’aide d’un verre à café. 
Le résultat est sans commentaire. 
Recette : Pour que la femme puisse rester dans son mariage jusqu’à sa mort ; que le mari 
ne puisse commettre l’adultère et s’occuper fidèlement de son foyer. 
* Arbre: “Niaman-ladon (gui) à cueillir un jeudi matin de bonne heure par la femme ; 
- amener le gui à la maison, le faire piler jusqu’à ce qu’il soit en poudre ; 
- la poudre étant dans le mortier, 1a femme met sa main dedans pour le remuer - 
- en le remuant, elle récite : “Tou bismillahi, an kountigul Mohamed kôlon bô, sôou 
minala a ma ban, faliou minala a ma ban, sagaou minala a ma ban, bâou minala a ma ban, 
o toumala, an ka boudoun, an ka boudoumbada (3 fois) 
- ayant fini de réciter, elle enlèvera la poudre du mortier et la gardera dans un récipient 
- chaque nuit, au moment de se coucher avec son mari, elle prend un peu de poudre 
qu’elle met dans l’eau qu’elle boira à l’aide d’une louche indigène(galama); 
- au moment de boire la solution, elle se plante au portail de sa. chambre, tout en pointant 
son orteil droit au sol, puis elle boit d’un trait la solution. 
Renouveler cette opération tous les jours jusqu’à la satisfaction totale. lnch’allahou, ses 
vœux seront exaucés. Recette très efficace. 
Recette : Tes ennemis t’ont lancé mauvais sort pour salir ta chance. Tout ce que tu 
entreprends se solde par un échec etc... 
- cueillir 6666 feuilles de sounsounfing 
- mettre le tout dans un canari neuf et ajouter immédiatement de l’eau. Bien fermer le 
canari et laisser séjourner pendant 7 jours. 
- le 8e jour, ouvrir le canari et commencer à se laver avec le liquide ainsi obtenu durant 14 
nuits de suite 
- après cela, récupérer les feuilles (6666 intactes au nombre) 
- piler ces feuilles avec du barakanté. La poudre obtenue sera mise en quantite moderée 
dans du feu (en sorte que la fumée te monte et parfume tout le corps) 
exposer l’interieur des deux mains également. La suite est sans commentaire. Recette très 
efficace. 
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Recette: Pour les commerçants,  marabouts, transporteurs…. acquisition de beaucoup de 
clients 

· Arbre : mandésounsoun 
- cueillir un jeudi matin de bonne heure quelques racines de l’arbre 
- cueillir un vendredi matin de bonne heure quelques racines de l’arbre. 
Ces opérations ne seront pas faites tant que tu n’as pas mis sous les racines de l’arbre une 
noix, de cola blanche 
- après avoir acquis les racines des deux jours, ‘enlever les mauvaises écorces ; une fois cela 
fait, piler les racines avec du barakantié 
- choque jour, tu étendras tes 2 mains au-dessus de la fumé de la poudre que tu aurais mis sur 
des braises Inch’allahou tu auras beaucoup de clients 
Recette : Avoir beaucoup de clients - Argent Chance 
- faire cueillir le ladon de Toroba ; le faire piler afin d’avoir de la poudre 
- chercher beaucoup de “wolowololi” (miel des moucherons) 
- chercher du barakantié 
- mélanger ces éléments : poudre du ladon de Toroba, barakantié et wolowololi pour obtenir 
un produit homogène 
- chaque matin et nuit, procéder à la fumigation de tes 2 mains, lnch’allahou tu ne manqueras 
jamais de clients et d’argent. — Très efficace. 
Recette : Avoir de la richesse par le biais de “Mandésounsoun”  
- partir en brousse avec un mortier et son pilon le lundi matin de bonne heure; 
- cueillir les racines de “manden-sounsoun” avant 
cette cueillette, réciter d’abord les 7 lundi du Prophète Mohamed (S.A.W) qui sont: 
• le Prophète est né un lundi 
• son baptême est fait, un lundi 
• sa prophétie lui a été révélée un lundi 
• son ascension au ciel est fait un lundi 
• le Coran lui est descendu un lundi 
• son pèlerinage a été fait un lundi 
• et son décès eut lieu un lundi 
“Moi, je suis venu ce lundi à toi, mandeu-sounsoun pour que tu donnes de la richesse, gloire 
etc...” (exprimer ses voeux) 
- après ce récit, couper les racines de l’arbre et les piler avec du barakantié 
- après cette opération, retourner à la maison avec le produit. 
Chaque matin et nuit, procéder à la fumigation des 2 mains avec le produit. 
** En tout cas, si tu n’as eu de richesse au bout de 6 mois, apprête-toi à faire le mendiant: 
Recette très efficace. 
Recette : Guérir n’importe quelle sorte de maladie. 
- cueillir les écorces des arbres suivants cabablé - bàlazan niaman 
- cueillir les racines et les feuilles des arbres ci- dessus indiqués 
- faire bouillir tous ces éléments dans un canari neuf tout en ajoutant du “dialoncôcô” (sel 
gemme) pendant 3 jours 
- les 3 jours de cuisson bouclés, récupérer le liquide dans un bidon ; 
- boire la solution la nuit au moment du coucher (un verre à thé seulement) 
Tu auras le soins pour les commentaires 
Recette : Pour soigner toutes sortes de maladies inconnues. 
- cueillir racines de balambalan 
- cueillir écorces de cababjé 
- chercher petit-mil (sanyo), bimbiri (gros-mil) petit piment rouge, niamancou, 
Kanifing, fêf. 
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- bouillir ces éléments ensemble dans un même canari pendant au moins 3 jours; 
- ces 3 jours épuisés, filtrer la solution dans un récipient et la bien garder. 
- boire la solution matin, midi et Soir jusqu’à satisfaction totale. 
Inch’allahou tu auras le Soins pour les commentaires 
Guérit toute sorte de maladie et donne une Puissance sexuelle formidable. 
 
Recette: Problème cardiaque - Foie - Reins - Sang mal propre. 
- cueillir les feuilles de cabablé et ses écorces 
- cueillir racines de bagana et de balambalan 
-les faire très bien bouillir - Boire la solution régulièrement? Très efficace 
Recette : Contre l’hypertension 
cueillir des feuilles de n’gouna, de n’goundjè 
- cueillir des écorces de n’gouna, de m’pegou, de bagana; 
- cueillir des racines de n’gouna 
- cueillir n’gomotièma 
- faire bouillir ces éléments dans un même canari et boire la solution chaque matin et chaque 
nuit comme du café. lnch’allahou, en confinuant avec cette pratique durant 3 ou 7 jours, tu 
auras le soin pour les commentaires. — Très efficace.  
Recette: Contre l’envoûtement - Avoir la chance 
- chercher: tokanicourou-fara, tiga-fara, dié-fara, chèfan-fara, flen-fara et autres fara (Fara = 
coque ou épluchures) 
- chercher feuilles n’goundjè 
- faire bouillir ces éléments ; la nuit, se laver dans une calebasse, couvrir la calebasse 
contenant l’eau avec un tissu blanc. Le matin, couvrir ladite calebasse, tu seras stupéfait de ce 
que tu verras dans cette calebasse. 
** Enlève le “çiri” - “dabary” et donne la chance Très efficace. 
Recette: Contre (l’onchocercose et autre maladies. 
- cueillir papaye conofou, écorces de mangues non greffées, racines de sourasisang 
- faire bouillir ces éléments à part 
- bouillir de son côté le sorgho (bimbiri). Le liquide de celui-ci sera mélangé au liquide des 
arbres ci-dessus indiqués pour obtenir une solution; 
- faire bouillir cette solution et la boire matin et soir. Tu auras le soin pour les commentaires. 
Recette: Contre les maladies vénériennes 
- cueillir “n’golo” ou. “tièkalogoun” 
- cueillir écorces “bagana” 
- faire bouillir ces éléments dans un canari neuf 
- boire la solution obtenue toutes les nuits jusqu’à la satisfaction totale. 
Recette : Pour chasser les démons (djins) et les sorciers 
- cueillir les guis (ladon) de “wôh” - “tôbôtigui” - “cabablé”. - Piler ensemble ces guis dans un 
mortier jusqu’à obtenir une poudre. 
- mélanger cette poudre au barakantié. 
Le produit obtenu est à mettre dans de la braise pour la fumigation du malade. lnch’allahou, tu 
auras le soin pour les commentaires. 
Recette: Gagner à n’importe quel jeu de hasard. 
- cueillir des guis (radon) de “toutou” - “wôlô” - “waya-wayan”. 
- bouillir ces guis (ladon) dans un canari ; se laver chaque nuit pendant au moins 15 jours. 
Inch’allahou, tu seras satisfait des résultats. 
Recette : Faire un bon commerce de moutons 
- cueillir des guis (ladon) de “ardiana-toro” - “n’goundié”. 
- les piler et se laver régulièrement avec la poudre Tu auras le soin pour les commentaires. 
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Recette : Etre estimé des gens - Avoir des tissus 
- cueillir des feuilles de coton et de colas; 
- les bouillir et se laver régulièrement avec la solution — Très efficace. 
Recette : Pour que la femme voit ses règles. 
- cueillir racines du papayier-mâle 
- piler ces racines avec du “dialancôcô” (sel gemme) pour obtenir une poudre. 
- cette poudre sera consommée matin et nuit par la femme. Inévitablement, elle verra ses 
règles. 
ou encore 
- cueillir le matin de bonne heure des écorces côtés Est et Ouest de “Siraba”. Mettre ces 
écorces dans une calebasse neuve et y ajouter du sel gemme (dialancoco) et de l’eau. Laisser 
la calebasse et son contenu jusqu’à un temps un peu prolongée au moins 6h. La nuit, au 
moment du coucher, boire un peu de la solution. Continuer cette opération jusqu’à la 
satisfaction totale. 
Recette: Pour guérir un fou - Chasser les démons. 
- cueillir ladons de 19 dialas 
- cueillir écorces “sèkènè” - feuilles “zamban” et quelques guêpiers (dondoliso) 
- piler ces éléments ensemble avec les ladons, tout en y ajoutant quelques ails et barakantié 
- la solution obtenue, procéder à la fumigation de la chambre du malade et du malade lui-
même. Procéder cette opération régulièrement 3 à 5 jours. inch’allahou, le malade auras le 
soin pour les commentaires. 
Recette: Contre toutes les maladies non disgnostiquées 
- cueillir écorces “soma nèrè” - “bagana” - nèrè 
- cueillir racines “troubala” - “bagana” - “diala-lolê” 
- chercher kanifi 
Mettre ces éléments dans un canari neuf et les faire bouillir pendant 2 jours 
- faire boire au malade la solution obtenue matin et nuit pendant au moins 15 jours. 
Mon frère, tu auras le soin pour les commentaires. 
Recette : contre koko 
- cueillir des racines de “qara” (indigo) - papaye - citron - “balambalan - “sidjanlili” - 
“sourasidjan” - “bagana” 
- chercher les éléments suivants : kanifing, niamacou, niamacoubara, madja, bimbiri (sorgho) 
- à l’aide de ses mains, enlever les écorces superficielles du pourtour de chacun des 9 diala 
laver, sécher et piler les écorces superficielles et les réduire en poudre 
- chercher un canari neuf moyen et y mettre les racines plus les autres éléments, c’est-à-dire : 
kanifing, niamacou, niamacoubara, bimbiri, madja et un peu de poudre des écorces de 9 diala  
- faire très bien bouillir ces éléments pendant au moins 24 heures ; 
- récupérer la solution (liquide) dans un bidon et faire boire le malade 4 fois par jour pendant 
au moins une semaine. 
Mon frère, tu auras le soin pour les commentaires. 
Recette: Etre aimé par tout le monde, même les Djins 
- cueillir 1111 fruits de “cabablé” 
- piler et les reduire en poudre 
- écrire 1111 fois “Ya-wadoudou” 
- écrire 12000fois “kanahouna ya coutmaldjane” 
- - écrire- 7 fois sourate “idja zanassouroulaye” 
- réduire ces écrits en eau bénite 
chercher ; kafoura, miscou (musc), bintou soudan, gawé et autre parfums de ton choix 
- chercher : beurre de vache - beurre de karité 
- mettre dans un petit canari la poudre des fruits de cabablé et y ajouter l’eau bénite ; 
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- faire bien bouillir ces éléments et y ajouter pendant 1’ébumtion les musc, kafoura, bintou 
soudan, gawé, et autres parfums de ton choix, beurre de vache et de karité; 
- déverser le jus dans un récipient laisser refroidir pour recueillir l’huile. Conserver le jus et 
l’huile dans un récipient 
Chaque matin, se frotter le visage corps avec la solution. lnch’Allahou, tu auras le soin pour 
les commentaire. Recette très efficace. 
Recette: Contre les maux de ventre – Hypertension - Diabète - Maux d’os 
- ceuillir : racines balambalon ou djéné ; enlever les premières écorces boueuses pour les 
rendre propres 
- mettre ces racines dans un canari et les aire bouillir pendant au moins 7 heures d’horloge 
- chercher du miel pur et l’associer avec de l’eau des racines bouillies. La solution obtenue est 
à boire à l’aide d’un verre à café, matin et nuit pendant au moins une semaine. 
Inch’Allahou, tu auras le soin pour les commentaires 
Recette : Contre l’estomac - les plaies de ventre - les envoûtements (dabari) 
- cueillir les fruits de balambalan 
-les faire piler pour les réduire en poudre. Ajouter à la poudre obtenue la farine du sanio 
(petit-mil) plus de l’eau pour obtenir une solution  
- boire régulièrement la solution. 
Recette très efficace contre les maladies indiquées. 
Recette : Pour mettre les vieillards sur pied et qu’ils marchent sans l’aide d’une béquille. 
- cueillir les feuilles de “niaman” soit le matin bonne heure ou vers 1 8 heures pour obtenir 
trois rouleaux; 
- amener les rouleaux et les faire bouillir. Donner la solution au vieillard pour qu’il se lave 
avec et en boive régulièrement. 
lnch’Allahou, le vieillard musulman fera tout le vie sans qu’il soit empêcher dans 
accomplissement de ses prières obligatoires. 
Recette : Favoriser le mariage des filles 
Le musulman peut procéder de la manière suivante 
o) exiger à ce que votre fille pratique régulièrement 
ses prières obligatoires. 
2°) amener votre fille en brousse un jeudi matin de bonne heure pour cueillir les feuilles de 
“zaban” et celles de l’arbre dont la plante prend racine pour en  faire 4 rouleaux ; 
3°) faire bouillir les 4 rouleaux dans un canari neuf toutes les nuits durant une période de 15 
jours. pendant cette période, la fille s’abstiendra de toute relation sexuelle; 
chaque nuit, cette fille se couvrira d’un pagne blanc pour s’imprégner de la vapeur du liquide 
du mélange obtenu ; ensuite elle se servira dans une calebasse pour prendre un bain avec ce 
liquide 
5°) sans autre vêtement, elle dormira durant les 15 jours de cérémonie avec le pagne blanc. 
Elle ne consommera pas ce liquide ; 
6°) après les 15 jours de cérémonie, elle creusera un trou pour enterrer le canari avec tout son 
contenu et, aussitôt, le pagne blanc rendu propre sera sacrifié à quelqu’un de pieux. 
inch’allahou, le musulman sera heureux avec la bénédiction divine de voir sa fille se marier. 
Recette: Contre la lèpre. 
- cueillir : niama - racines et feuilles siraba - racines et feuilles koûko sirani - racines, feuilles, 
écorces fruits, cabanogo - ladon et écorces 
faire bouillir tous ces éléments dans un canari neuf. 
Boire et se laver chaque nuit avec la solution obtenue. 
Guérit complètement la lèpre - chauffement des mains, des pieds et vertige. 
Recette très efficace. 
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Recette: Contre l’onchocercose ou maladie de cécité 
- cueillir : feuilles - écorces de banan feuilles et écorces de néré feuilles et écorces de tomi 
feuilles et écorces de dialci 
- cherche du miel non brûlé 
• mettre feuilles et écorces des arbres cités ci- dessus dans un canari neuf. Ajouter à ces 
éléments du miel non brûlé et de l’eau 
- faire bien bouillir ces éléments pendant au moins 5 heures d’horloge. Après cette cuisson, 
récupérer la solution à l’aide d’un tamis dans un récipient ; 
boire la solution matin et nuit pendant au moins 7 jours. lnch’Allahou, tu auras le soin pour 
les commentaires. 
Recette : Contre l’impuissance sexuelle 
- chercher un balaie et du lait de vache 
- laver le bout du balaie avec le lait 
- boire et se laver le sexe avec la solution la nuit et cela, pendant 2 à 3 jours. lnch’Allahou, tu 
auras le soin pour les commentaires. — Recette très efficace. 
Recette : Contre la fièvre jaune 
- cueillir les racines de “sourasissang” ; les faire très bien bouillir. Boire le liquide avec du 
lait. Guérit inévitablement la fièvre jaune.  
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SECRETS MYSTIQUES 
SUR LES FAITS COURANTS 
ET OBJETS DE CHEZ NOUS 
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Recette Les méfaits d’un balaie. 
1°) le fait de balayer l’intérieur de la chambre ou la cour, entasser les ordures dans un endroit 
quelconque sans les ramasser est cause de multiples problèmes dans la famille, tels que : 
conjoncture, pauvreté, famine, mésentente, déshonneur, querelles etc. 
2°) Celui qui se sert d’un brin de balaie pour extraire des débris d’aliments entre ses dents ne 
sera pas honoré des autres à travers ses paroles. 
3°) le fait de dresser un balaie dans un endroit quelconque de la famille provoque l’instabilité 
de richesse dans la famille, la pauvreté, provoque la stérilité féminine etc... 
Recette : Les méfaits de “Tèkèkodji” (eau pour se laver les mains avant les repas). 
- Le fait de laisser couler cette eau sous le plat (commun ou personnel) rappelle l’homme dans 
la prison sans raisons vajables en général. 
- Tout père de famille qui s’habitue à se laver les mains pour les repas de manière.que le 
récipient soit entre lui et le plat est le plus souvent trahi par ses proches ; il ne tiendra pas non 
plus ses engagements. 
- L’impuissance sexuelle de l’homme est souvent provoquée par le fait que le “tèkèkodji” 
dégouline des mains pour atteindre la partie intime - entraine l’homme à l’adultère. 
Recette Les méfaits du mortier et du pilon. 
- La myopie et le fait d’être aveugle sont souvent causés par le fait de s’asseoir sur le mortier, 
surtout pendant le crépuscule. 
- L’homme qui marche par-dessus un mortier est le plus souvent père de personnes pauvres, 
cultivateurs malheureux et la chance ne lui sera jamais favorable. 
- Le fait de laisser un mortier ouvert la nuit (c’est-à- dire en position assise) attire les nains 
“wôkoulâ” qui lancent le mauvais sort dans la cour de la famille (maladies et mortalités 
infantiles etc...) 
Le seuil de la maison : Je me permets d’abord de porter à la connaissance des hommes que, 
croyants ou non croyants, nous cohabitons chez nous avec des êtres invisibles et qui 
n’apprécient pas certains faits de chez nous ceci étant le fait et la volonté de Dieu. 
Le fait de se tenir debout sur le seuil de la maison détériore la durée de vie de l’être humain 
La femme qui s’habitue à s’asseoir sur le seuil de la maison verra ses enfants trépasser. 
Tout homme qui en fera son habitude finira sa vie dans la soif de la richesse. 
Ces personnes précitées sont le plus souvent de mauvaise humeur. 
Recette : Quelques méfaits des chaussures. 
- Etre voleur ou brigand est souvent dû au fait d’être issu de parents (père ou mère) ayant eu 
l’habitude de s’asseoir sur des chaussures à certains moments donnés de leur existence. 
- La fille ou la femme qui se fait frapper avec des chaussures est exposée à des risques de 
stérilité ou bien elle donnera naissance à des enfants dénaturés. 
-. Toute personne qui ne se déchausse pas avant de participer au repas de groupe sera réduite à 
la pauvreté ou ne deviendra jamais riche ; il en est même pour celui qui va jusqu’au pied du lit 
avec chaussures. Ce dernier sera tout le temps dominé par ses concurrents. 
L’Homme et son jour de naissance: 
• Les natifs du dimanche : Ils sont le plus souvent attachés à la religion, fervents musulmans. 
• Les natifs du lundi : Ils sont souvent de grande renommés et ratent rarement des besoins, des 
souhaits. 
• Les natifs du mardi : Ils ont la chance de devenir président, ministre, un grand fortuné, un 
roi ou prince... 
• Les natifs du mercredi : En général, ils deviennent de grands connaisseurs, des savants. 
• Le natifs du jeudi : Ces personnes-là, rien ne leur est facile, surtout le mariage. Ils sont en 
général trop têtus 
• Le natifs du vendredi : les natifs du vendredi sont des crapules de nature 
• Les natifs du samedi : Mener une grande vie est leur soucis majeur. 
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Pour l’achat et la lessive des habits 
• Jeudi et vendredi favorable pour la lessive 
• Dimanche très favorable pour les achats et la coupe des vêtements ; favorab1e également 
pour la pose de la première brique d’une constructionon ou pour les 
premiers travaux d’un nouveau champ. 
Jours non favorables pour l’achat et la lessive des habits 
• Celui qui fait laver ses habits les mercredi a moins de chance de disposer de beaucoup 
d’habits ; il en est de même du mardi. 
• Toute personne qui s’achète ou se coud un habit les mercredi, risque de commettre l’adultère 
par le port de cet habit. 
Jours néfastes pour la coiffure 
Dimanche néfaste pour les coiffures et les tresses. 
- Pour preuvre Toute personne qui se fait raser le crâne 3 fois, 3 dimanche de suite, ne 
terminera jamais l’année en cours. 
- 1a tresse du dimanche chez la femme est déconseillée. 
- Toute fille qui se fait tresser les samedi risque de devenir esclave de l’amour vénal toute sa 
vie durant. Elle risquerait la débauche. 
Jours néfastes pour la coupe des ongles. 
Celui qui à l’habitude de se couper les ongles les dimanche risque la prison la faillite et les 
maladies graves. 
Jours favorables pour la coiffure et les tresses. 
Les mercredis, lundi et jeudi sont les mieux indiqués. 
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Le lièvre - le lapin domestique  
A- La cervelle 
- écrire la sourate entière Idja-zanassouroulahi (1 fois) pour avoir de l’eau bénite 
- Faire cuire la cervelle dans de l’huile; ajouter l’eau bénite à la cuisson ; 
- se régaler de cette cervelle la nuit au moment du coucher. 
Stimulant  
- Renforce l’appétit et la puissance sexuelle. 
B - les os :  
- mettre tous les os d’un animal entier dans le but de les brûler pour les réduire en poudre. 
- faire un mélange de cette poudre avec du beurre de karité dans une corne de bélier ; bien 
malaxer avec le doigt (le majeur seulement, c’est-à-dire le doigt le plus long) pour en faire 
une pâte. 
En cas d’entorse ou de douleur d’une partie quelconque du corps, prendre un peu de ce 
produit avec le majeur et frotter la partie douloureuse. 
C - Les intestins 
- vider complètement les intestins ; les découper en petits morceaux et les brûler pour obtenir 
une poudre. 
il suffit de mettre un peu de cette poudre dans de l’eau et boire et les maux disparaîtront. 
Soigne les maux de ventre. 
D - Les fientes 
- mettre les fientes dans un peu d’eau et ajouter du sel. 
En cas de manifestation de douleurs rhumatismales, en frotter sur les parties douloureuses. 
Très efficace contre le rhumatisme. 
E - La viande : (pour se faire aimer) 
- faire griller la viande d’un animal entier dans un canari avant de la moudre 
- faire un mélange de cette poudre avec du beurre de vache (naré), du musc en poudre et le 
parfum Bintou Soudan. 
Il faut utiliser le produit ainsi obtenu modérément sur le visage et aller à ses occupations. 
A utiliser de jour comme de nuit et autant de fois qu’on veut. 
N.B. : En bon musulman, utiliser un animal bien égorgé ou abattu par un chasseur musulman. 
Le résultat est sans commentaire. 
F - Les oreilles : (soignent les otites = maux d’oreilles) 
- couper les oreilles de l’animal à la mesure du petit doigt 
- faire découper une louche (galama en bambara ou dioula) en petits morceaux et laisser 
brûler le tout dans un canari pour ensuite les moudre. La nuit au coucher, tremper le bout du 
doigt dans la poudre et frotter les conduits auditifs (intérieur des oreilles). — Recette très 
efficace. 
G - Les crocs : soignent les maux de dents. 
- faire brûler les 2 molaires et 2 sabots pour les réduire en poudre. 
Frotter les dents avec cette poudre de temps en temps. — Résultat sans commentaire 
 


