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PREFACE 
Bismillah rahamane rahim 
Le present document est une initiative qui s’inscrit dans la logique de perenisation des 
connaissances mystiques africaines.  
C’est un ensemble de secrets mystiques que maitre Zouye SAGNA a mis gratuitement à la 
disposition de ses frères et sœurs sur le blog MHD : https://bodediop.wordpress.com. 
Ces recettes ne sont ni de moi ni d’aucune autres personnes, elles sont exclusivement de maitre 
Zouye SAGNA. Nous avons besoin de vos prières ! 
Qu’ALLAH y mette sa baraka !  
VEUILLEZ NE PAS VENDRE CE DOCUMENT. ALLAH EN EST LE GARANT ! 
DIBO DIBO 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE NOMINATIVE (vernaculaire et scientique) 
DE CERTAINES PLANTES INDIQUEES DANS LA PRESENTE COMPILATION 

Noms vernaculaires  Noms scientifiques  

ndori maytenus senegalensis 

walakour newbouldia laewis 

fouf securidaca longepedunculata 

dakhar tamarindus indica 

keng securineg virosa 

nadok nauclea latifilia 

sidem bouki ziziphus mucronata 

eub-reub terminalia avicenoicides 

laydour cassia italica 

gnandame boscia senegalensis 

teumbe strychnos spinosa 

dougor anona senegalensis 

sindiene casia siberiana 

tiahate leptadenia hastata 

waswasor heeria insignis 

mbeurbeuf momordica charantia 

nger guiera senegalensiss 

soump balanites aegyptiaca 

sehew combretum micranthum 

mbale euphorbia hirta 

Re combretum glutinosum 

Leung vitex doniana 

Inkelegne hymenocardia acida 

Souloukoune carissa edulis 

Ngaw salvadora persica 

Badjadjor ou bathiatior vernonia nigritiana 

dimbali Andira inermis 
 

sanfito mognenia faginea 

Source : Modibo, un blogeur MHD. 

NB : ci haut le nom scientique de quelques plantes qui figurent dans la compilation. Vous 

constaterez qu’il y a une difference orthographique des noms vernaculaires du tableau et ceux 

figurants dans les recettes. Ce sont les memes plantes, c’est seulement une difference 

orthographique. Merci ! 
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Utilisation des encens dans le zikr :  

Dieu (LSI) déteste la saleté source de maladie et la mauvaise odeur. Le rite du zikr est subordonné 

à la discipline de la pureté globale et multiforme du zikreur. Dans toutes les écoles mystiques, 

l’utilisation du parfum et des encens est quasi-nécessaire pour la réussite rapide de ces dites 

Operations ésotériques. 

L’utilisation du parfum et des encens est très efficace surtout lorsqu’il s’agit pour le zikreur 

d’obtenir un équilibre à la fois spirituel et physique. Evitez surtout le conformisme fanatique qui 

consiste à dire : « je ne fais pas de zikr de tel Nom Divin, car je n’ai pas d’encens ». 

Ce dernier élément n’est qu’un adjuvant important qui stimule le 6e sens. Mais la véritable 

modicité du zikr réside dans la manière de le faire. C’est à dire en pleine connaissance de cause, 

uniquement par et pour Dieu (LSI) par le biais de l’Amour Mouhammadien. 

 

Comment préparer un encens Mystique pour le zikr ? 

-Premièrement : réunir une variété d’encens de votre choix, les broyer pour en faire une matière 

unique. 

-Deuxièmement : transcrire sur un papier ce qui suit :  

La Basmala 66 fois. 

Les 99 Noms de Dieu LSI 1 fois. 

Les versets de l’ouverture ou Ayatil Fat-hi 1 fois. 

Les versets du Koun Fayakoun 1 fois. 

Les versets de protection dits Ayatil Hifz 1 fois. 

La salat sur le prophète PSL 100 fois ou 10 fois ou 1 fois. 

NB : utiliser 1 ou 2 litres d’eau pour diluer toutes les écritures inscrites sur le papier. Employer la 

première partie pour se frotter le corps, le visage, les bras et les jambes. La deuxième partie sera 

mélangée avec l’encens broyé pour le zikr. 

 

Les prières surérogatives : 
Aujourd’hui je vais vous parler des prières surérogatoires nocturnes (Nafila). 
Les nafila sont d’une importance capitale pour quiconque homme ou femme désire obtenir la 
salvation ici bas et dans l’au- delà. 
NB : la nuit du Dimanche signifie celle qui va du Samedi après le coucher solaire. Celle du Lundi 
s’annonce par celle du Dimanche après Maghrib. 
Toutes les prières surérogatoires nocturnes s’inscrivent dans cette dynamique du calendrier 
lunaire musulman. Le jour du Dimanche par exemple commence dès l’aube de ce jour au coucher 
du soleil. 
Toutes ces prières surérogatoires ont été appliquées et enseignées par le meilleur des êtres, 
Mouhammad.  Que Dieu répande sur Lui son Salut ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et 
sur eux le salut. Amine. 
Les prières surérogatoires nocturnes se font à voix haute, et celle du jour à voix basse. En outre, 
elles s’actualisent par deux rakas ou prosternation suivies d’une salutation finale. 
– Nuit du Dimanche :  
Faire 4 rakas de deux salutations finales. Dans chacune d’elles, réciter une fois la Fatiha suivie de 
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trois sourates Ikhlass. 
Apres la salutation finale : réciter 70 fois Astafiroulah. 
Qui conque accomplit cette prière bénéficie immédiatement de l’assistance de 1000 anges qui 
implorent à son profit les rémissions de tout ses péchés et ce jusqu’au jour de la résurrection. 
Jour du Dimanche :  
faire 4 rakas en récitant dans chacune d’elles ; 1 Fatiha et 1 fois le verset Amana Rassoul jusqu’à 
Kafirine. Après le taslim final, réciter 10 fois la sourate Ikhlass. 
Apres la salutation finale : réciter 70 fois Astafiroulah. 
La nuit du Lundi :  
Faire deux rakas, dans chacun d’elles, réciter 1 fois la Fatiha suivie de 15 fois Ayatil Koursi et 1 
sourate Ikhlass et Falakhi et Nassi. 
Après salutation final, réciter 10 fois Astafifiroulah puis 10 salate sur le Prophète (PSL). 
Jour du Lundi :  
Faire deux rakas, dans chacun d’elles, réciter 1 fois la Fatiha suivie de 1 fois Ayatil Koursi et 1 
sourate Ikhlass et Falakhi et Nassi. 
Après salutation final, réciter 10 fois Astafifiroulah puis 10 salate sur le Prophète (PSL). 
Rémission de tous les péchés antérieurs et postérieurs. 
Nuit du Mardi :  
Faire 6 rakas de 3 salutation finales, réciter dans chacune d’elles la Fatiha 1 fois + 1 fois la sourate 
ikhlass + 1 fois la sourate Falaq et 1 fois la sourate nassi. Après salutation finale réciter la formule 
suivante : Laillaha illa lahhou wah dahhou lâcharika lah lahoul Moulkou wa lahoul hamd Youhyi wa 
houwa hayyoune la yamout Zoul Dialali wal Ikram, biyadihhil khayr wa houwa ala kouli chayyin 
Qadir 70 fois. 
Les jours du Mardi :  
Faire 10 Rakas de 5 taslims ç faire après le lever du soleil. Dans chacune d’elles réciter la Fatiha 1 
fois + Ayatil Koursi 1 fois + 3 fois la sourate ikhlass. 
Après salutation finale réciter la formule suivante : Laillaha illa lahhou wah dahhou lâcharika lah 
lahoul Moulkou wa lahoul hamd Youhyi wa houwa hayyoune la yamout Zoul Dialali wal Ikram, 
biyadihhil khayr wa houwa ala kouli chayyin Qadir 70 fois. 
Nuit du Mercredi :  
Faire 4 rakas, dans chacune d’elles, réciter 1 fois Fatiha + 40 fois ikhlass. 
Après réciter Astafiroulah 70 fois. 
Le jour du Mercredi :  
Faire 4 rakas, dans chacune d’elles, réciter 1 fois Fatiha + 1 fois ayati koursi +3 fois ikhlass + 1 
Falaqi et 1 fois Nassi. 
Après réciter Astafiroulah 70 fois. 
Nuit du Jeudi :  
Faires 8 rakas, dans chacune d’elles récité 1 fois Fatiha +10 fois ikhlass. Après la salutation finale 
réciter 100 fois la formule suivante : La Illaha illa lahou Malikoul Haqqoul Moubine. 
Jour du Jeudi :  
Faire 4 rakas, dans chacune d’elle réciter 1 fois Fatiha + 5 fois la sourate Nasr et 50 fois la sourate 
Al Kaw çar. Après 10 fois Astafiroulah. 
Nuit du Vendredi :  
Faire 4 rakas, dans chacune d’elles réciter 1 fois la Fatiha + 50 fois la sourate Zoulzilah. 
.Après la salutation finale, réciter la formule suivante : La Hawla wa la qouwata illa billahil aluyil 
azzim 50 fois. 
Jour du Vendredi :  
Entre les 5 prières canonique (Zouhr et d’Asr). Dans la première rakas réciter 1 fois la Fatiha + 1 
fois Ayatil Kousri + 25 fois la souratoul Falaqi. 
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Dans la deuxième rakas réciter 1 fois la Fatiha + 1 fois Ikhlass + 25 fois la sourate Nassi. Après la 
salutation finale, réciter la formule suivante : La Hawla wa la qouwata illa billahil aluyil azzim 50 
fois. 
Remarque : Le Vendredi est considéré canoniquement comme le meilleur des jours, ses bienfaits 
sont infinis et se vertus charismatique notoire. La fin du monde (le cataclysme cosmique) reconnu 
même aura lieu un Vendredi. Tous les grands événements historiques liés aux Prophètes eurent 
lieu un Vendredi. 
 

Quelques remèdes : 
 Pour soignez le corps qui fait mal : cherchez les racines de Ndori + racine de Ngaw +racine 

de walakour + racine de foufe + racine de Dakhar décoction à boire à chaque fois que vous 

avez soif en boire 1 litre et demi par jour. 

 Pour bien digérer : cherchez les racines de souloukoume + racines de nandogue décoction 

à boire après chaque repas. 

  Pour enflure des testicules : cherchez les racines de sidéme kouky + racines reub-reub 

mettre dans une bouteille et boire par tasse de thé matin / midi et soir. 

 Pour le manque de selle (serrer) cherchez les racines de nandogue + racine de 

souloukoume mettre dans une bouteille et beaucoup boire après chaque repas. 

 Pour Rhumatisme et Arthrose chercher la poudre de gnandame + poudre de Ngaw + 

poudre de Laydoure + sucre en poudre, une cuillère chacune. Prendre une pincée de ce 

mélange et sucé matin / midi et soir. Ensuite mélanger encore une cuillère de la poudre de 

Gnadame et du karité pour faire un massage des parties douloureuses. 

  Pour Ndohoum siti entrainant l’impuissance sexuel ; chercher les racines de Tumbe + 

racines de ndougore + racines de sindjéne décoction à boire matin / soir. 

 Pour redonner une puissance aux muscles du pénis et être très fort au lit : cherchez 2 

racines de Tumbe + 2 racines de Dakhar + 2 racines de Neb-neb + 2 racines de thiahate, 

mettre le tout dans une bouteille d’Evian et boire à chaque fois qu’on a soif. Vous serez 

comme un jeune garçon de rien du tout au lit et madame sera très fier de vous. 

 Pour l’enflure des pieds : cherchez les feuilles de Wass-wassor + racines de ndougor 

décoction à boire comme votre eau. 

 Pour fatiguement (toye) chercher les poudres de mborbof + feuilles de nguer + feuille de 

soumpe (5 cuillères de mborbof + 3 cuillères de nguer + 3 de soumpe prendre la grande 

cuillère). Après chaque repas prendre une pincé de ce mélange et sucé ensuite boire de 

l’eau. 

NB : les noms des plantes sont en wolof. 
 

Pour bénéficier indubitablement de l’amour du prophète (PSL) source de Salvation et de 

sainteté :  

Récitez 12 fois la sourate Fâtihi, suivie du zikr de cette prière 12 fois : Allahoumma innî As alouka 

wa atawadj-diahhou ilayka. Bi Habîbika wa rassoûlika wa rafî’il qadri indaka. Sayyidinâ 

Mouhammad sallallâhou aleyhi wa salama. Ourzouq-nî mahabbatane khaçatane, khâliçatane fîka. 

Wa fî habîbika Sayyidinâ mouhammad çalla llahou aleyhi wa salam. Wadj’al nî fî dounyâ wal 

akhirati. Mine ah-li wilâyatil khâçatil, kâmilati açir-fati latî lâ châ-ibatane fîhhâ lighayrika. Innaka 

alâ koulli chay-in Qadîroune.Celui qui fait cette prière chaque jour sera trop aimée par le Saint 

Prophète (PSL. 
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Pour ceux qui veulent savoir tout ce qui arrivera demain et autres : 

Avoir les informations avant même qu’elles n’arrivent zikr ceci : Après Astafirlah 70 fois et Salat 

Alla Nabi 70 fois. Fidjidiha 1.172 fois Allahoumma Inni As alouka Bismikal karim, Ya Allahou, Ya 

Halimou Halimni, Ya Khabirou Ahbirni, Ya Moubinou Bayyilni, Ya Hady Ahdinni, Ya Allahou Ya 

Allahou, Ya Allahou (7 fois). 
 

Secret de la sourate waquia : 

Vous allez écrire le verset 75 de la sourate Waqia : Fala oqsimu bimawaqi’i alnnujoomi 111 fois et 

en faire un nacy que vous allez prendre pour préparer une poule blanche (poule blanche dont les 

plumes ne sont pas coller au corps). 

Ne mettez que du sel et du citron dans la sauce que vous allez manger seul, mais diminuer un peut 

de la sauce que vous allez ajouter à de l’eau pour vous lavez le corps chaque nuit avant de faire le 

zikr de la sourate Waqia. 

Lire la sourate jusqu’à arriver au verset 96 : Fasabbih biismi rabbika al’atheemi, répeter ce versets 

7000 fois. Vous aurez des surprises coté richesse et coté savoir. La chance tombera sur vous 

comme la pluie qui tombe sur terre. Vous serez étonné de la miséricorde de Dieu sur vous. 

 
Pour ceux qui veulent être comme la pleine Lune dans toute sa splendeur au milieu des gens, 

avoir l’amour des gens, avoir un bon cœur tolérant et une bonne destinée : 

 Réciter ceci pendant 21 jours en se tenant face à l’Est : Fatihatoul kitab 1 fois ; Ikhlass 1 fois ; 

Koursiyou 1 fois ; Salatoul fatihi 1 fois. Pour booster le zikr vous pouvez l’écrire et le boire en 

même temps. Faites votre vœu Dieu le résout rapidement. 

 

 Pour tous ceux qui disent que rien ne réussisse ni ne marche pour eux :   

Avec cette recette vous obtiendrez un résultat positif et une ouverture rapide.Vous cherchez 489 

feuilles de pofteun (calotropice procera). Sur chaque feuille vous écrivez la sourate 110. An-Nasr – 

Le secours. Les faire sécher et pendant qu’il sèche vous réécrivez la même sourate 489 fois pour le 

Nacy. Une fois les feuilles sèches, vous les pilez pour obtenir une poudre. Vous allez maintenant 

mélanger cette poudre avec un peu du nacy obtenu de la 110. An-Nasr – Le secours. Gardez cette 

poudre dans un bocal en verre comme le bocal de moutarde. Enterrez cette bouteille pendant 14 

jours. Maintenant vous allez écrire la sourate 048. Al-Fath – La victoire éclatante recueillir cette 

eau bénite le mettre dans un seau de 20 litres avec couvercle et au 15 e jour déterrer le bocal et 

mettre 7 pincées de cette poudre et vous lavez 7 jours. Vous ne connaitrez plus jamais de 

malchance incha Allah. 

 

Anti voleur : 

Celui qui écris : yassa tassala (ya – sine- ta – sine – lam) 27 fois. Gris-gris à enterrer dans votre 

maison jamais un voleur n’y entrera pour voler. C’est de l’Hébreux pas Alquran.  

 

Pour avoir une ouverture rapide :   

Ecrire la sourate Koraichi comme suite : 

 Li-eelafi 100 fois ; 

 qurayshin 100 fois ; 
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 Eelafihim 100 fois ; 

 rihlata 100 fois ; 

 -i 100 fois ; 

 waalssayfi 100 fois ; 

 Falya’budoo 100 fois ; 

 rabba 100 fois ; 

 hatha 100 fois ; 

 albayti 100 fois ; 

 Allathee 100 fois ; 

 at’amahum 100 fois ; 

 min 100 fois ; 

 joo’in 100 fois ; 

 waamanahum 100 fois ; 

 min 100 fois ; 

 khawfin 100 fois 

Recueillir l’eau bénite y mettre 7 parfums différents et se lavez avec pendant 7 jours, pas dans la 

douche. Fais en même temps le zikr de chaque mot 100 fois. 

 

Pour regler toute affaire difficile : payer ses dettes, être à l’abri des fléaux, malédictions et des 

déboires redoutables. Pour obtenir satisfaction ici-bas et dans l’au-delà :  

Récitez 1 fois Aouzou bilahi mina seytani radjim + 100 fois Astafiroulah Qayyoûmiyah + 100 fois 

Salatoul Oumiy + 1000 fois Ya Hayyou Ya Qayyoûm. 

Finalisez par cette invocation 3 fois ou 7 fois. 

Ya Hayyou Ya Qayyoûmou Ya Mouhyî. Ahyî Qalbî wa Razqî wa dînî. 

Allahoumma Innî As-alouka Ya Hayyou Qabla koulla Hayyîne. 

Ya Hayyou Ba-ada koulla Hayyine. 

Ya Hayyou Mouh-yi koulla Hayyine Ya Hayyou Moumîta loullou Hayyine. 

Ya Hayyou Raziqou koullou Hayyine. 

Ya Hayyou lâ youch-bihhou Hayyoune. 

As-alouka bi hayyatika Qabla Koulla Hayyine. 

Wa bi Hayâtika Latî Touh-yî bihhâ koulla Hayyine. 

Ya Hayyou Ya Qayyoumou Ya Zal Djalâli wal Ikram. 

Farridj kourabî. 

Wa Naffis Hhammî wa Ghammî wa Adjri çada’a Qalbî. 

Wa aghisse Fâqatî. 

Ya mane lâ Yakh-fâ-Hhou Hâlî wa lâ Tou’e-djizouhhou mas-alatî. 

La Ilahha Illâ Anta Ya Hayyou Ya Qayyoum. 

Adjri bî matt-labî. 

Wa bouloûghî Ma’âribî. 

Faqad Da’aw-Touka. 

Bi Ismikal Lazî Nadjâ Bihhî mane Najâ. 

Wa Hhalaka Bihhî mane Hhalaka. Ya Hayyou Ya Qayyoum. 

Fas-Tadjab-nâ Lahhou. 

Wa Nadjaynâhhou minal Ghammi. 

Wa kazâlika Noun-djil Moûminîne. 

Wa çalli, bi Djalâlika Alâ Sayydinâ Mouhammad. Wa Alâ Alihhi Wa Sahbihhî wa Salim. 
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Pour reconnaitre un sorcier : 

Se laver la figure dans une calebasse neuve d’eau contenant une poudre dissoute obtenue en 

écrasant finement un gui (Loranthus) de dogué (Bambara : Ximenia americana) et une bonne 

poignée de sou kola (Bambara : Ocimum viride). Permet de reconnaître un sorcier. 
 
Pour traiter la sinusite : 
Vous allez porter des habits blanc, vous cachez dans une chambre et écrire la Sourate At-Tariq (86) 
jusqu’à la fin. Nacy à lui faire boire et se laver pendant 7 jours. 
Et tandis qu’il boit et se lave vous allez chercher les feuilles de Niandame + feuilles de Horelle + 
feuilles de Lorié. Dix (10) feuilles par arbre. Décoction à faire sur 1,50 litre d’eau et il va faire des 
bains de vapeur. Ne pas regarder ni ouvrir la bouche aussi pendant les bains.  
 
Pour avoir ce qui semble impossible, difficile à trouver : 

Mes frères et sœurs tous ce que vous croyez ne jamais pouvoir avoir dans votre vie, je ne vous 

donne pas de délais pour l’acquisition de ce bien, mais vous l’aurez incha allah quelque soit vos 

moyens :  

Ecrire les versets 18 – 19 – 20 et 21 de la sourate Yacine et mettre dans cette eau bénite ce que 

vous voulez avoir et qui vous êtes impossible a gagner. 

Si c’est une voiture y mettre la poudre de peinture de voiture ou un fer de voiture, si c’est un 

terrain y mettre le sable d’un terrain, si c’est de l’argent y mettre chaque jour la même somme 

pendant les 7 jours de bains. 

Vous aurez cette chose incha Allah 

 

Pour connaître l'avenir : 

Pour ceux qui veulent savoir tout ce qui arrivera demain et autres, avoir les informations avant 

même qu’elles n’arrivent zikr ceci : Après Astafirlah 70 fois et Salat Alla Nabi 70 fois.Fidjidiha 1.172 

fois 

Allahoumma Inni As alouka Bismikal karim, Ya Allahou, Ya Halimou Halimni, Ya Khabirou Ahbirni, 

Ya Moubinou Bayyilni, Ya Hady Ahdinni, Ya Allahou Ya Allahou, Ya Allahou (7 fois). 

 

Pour un blindage et puissance sexuelle : 

Ecris Zou qouwatine Zoû makânatine Zoû houroumatine Zoû ‘Izin Zoû Fadhline 72 fois, recueillir 

l’eau bénite et préparer avec le jarret arrière droit d’un taureau non castré comme soupe. Mettre 

tout ce que l’on veut manger et boire la sauce. Vous êtes blindé et puissant au lit madame sera 

très heureuse. 

 

Pour être écouté, pour que les gens te respectent, être aimé par les gens et avoir la protection 

de Dieu : 

Ecrire un Lundi matin : 

o Bismilahi Rahmani Rahim 99 fois ; 

o Fassayakafikouhoumou lahou wahouweu samioun alim 99 fois ;  

En 3 exemplaires, 1 gris -gris à portez, 2 à boire, 3 à se lavez. 

Les commentaires me trouveront dans ma boite incha Allah. 
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Pour se marier à un homme :  

Ecrivez la fin de la sourateTaha Anzalna (Wa latah moudahna jusqu’à litakwa), vous ouvrez le Wa 

et y écrire votre prénom et nom. Mettre un bon parfum sur le Wa et étaler dessus la poudre de 

timin- timin. En faire ensuite un gris-gris de 3 coins à coudre avec un tissu blanc et attacher a la 

cheville. Vous allez avoir un mari avant que le tissu blanc ne salisse incha Allah. 

 

Pour la paix familliale : 

Pour toujours ceux qui veulent avoir une entente dans leur famille : écrire la sourate 08. Al-Anfal – 

jusqu’à hakimoune, ouvrir le mime et mettre votre nom en haut et ceux de vos enfants en bas. 

Nacy à boire avec du lait, ou sauce, ou couscous etc. 

 

Anti reptile : 

Celui qui écris le nom Tatlîhhin 13 fois sur une feuilles blanche puis le conservé dans une maison y 

chasse ipso facto et in extenso tous les reptiles venimeux nuisible. Et les grands maitres disent que 

sa récitation 70 fois par jour, assure la bienséance matérielle, physique et spirituelle. Pour 

réconcilier deux ennemis, deux adversaires, ou deux conjoints en conflit, l’écrire 70 fois sur une 

feuille. En faire une eau bénite mélangée a du repas qu’ils consomment ensemble. La 

réconciliation est assurée incha Allah. 

 تتليه

 
Pour resoudre ses problèmes :  
Pour tout nos papas qui ne sont pas en mesure de trouver ce qu’ils veulent, ou nos frères et sœurs 
qui sont dans le désarroi et qui ne demandent que le secours de Dieu. Faites ce zikr et vous 
viendrez me dire la suite. Vous commencer Dimanche. 
Faites 2 raka de votre choix puis Salate Allah naby de votre choix 70 fois 
Dimanche :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya farda ya illou wal djinnou halda yauchine 
700 fois, vœux. 
Lundi :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya yamtara ya illou wal djinnou yauchine 114 
fois, vœux. 
Mardi :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya djabra ya illou wal djinnou Dialdiala 
yauchine 102 fois, vœux. 
Mercredi :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya yassa ya illou wal djinnou yarmahoum 116 
fois, vœux. 
Jeudi :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya darda ya illou daha yauchine 190 fois, 
vœux. 
Vendredi :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya halla ya illou wal djinnou Hayyou rauchine 
1.111 fois vœux. 
Samedi :  
Allahou Talsamasoune Koun fayakoun 1291 fois puis ya ayka ya illou wal djinnou Ayka mauchine 
103 fois vœux. 
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Pour lutter contre la pauvrété : 
Voila comme les temps sont durs pour nous tous voilà une recette pour dire bye-bye à la pauvreté. 
Ce n’est pas facile à écrire mais celui qui le fera ne fera plus partie des pauvres jusqu’à la mort. 
Voila ce qu’il faut écrire :  
Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 

o Astafiroulah 100 fois 
o Salatoul Allah Naby 100 fois 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Ya Allahou 111 fois 
o Koursiyou 1 fois 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Ya Badihou 112 fois 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Badihou samawati wal ardi iza hade amrane innama yakoulou lahou koun fayakoun 2 fois. 
o Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Ya Diamihou 113 fois 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Djayiloul malaykatou jusqu’à kouly cheyin khadir (sourate fatir veset 1) 3 fois 
o  Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Ya Dayanou 114 fois 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 
o Dahouwa houm fiha soubhanaka allahoumma wa tahatiahoum fiha salamoum wa 
o akhirihoum dahwahoum annil hamdou lillahi rabil alamina 4 fois. 
o Bismilahi Rahamani Rahim 1 fois.  
o Ya Hady 115 fois. 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Houwa lawalou wa ahirou wwwwa zahirou wa batinou waa houweu bi kouli cheyine. 
o Alimoun 5 fois. 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Ya Wahabou 116 fois. 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Wa lahou mine war ayémouhitoune bar houweu kouranoun madjidoune filayl mas wous 6 

fois. 
Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois 

o Ya Zakiyou 117 fois. 
o Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Zouyina linassi complet 7 fois. 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Ya Halimou 118 fois. 

Bismilahi Rahamani Rahim 1 fois. 
o Hafizou alla Salawati wa salatou housta wa houlouli halitina 8 fois. 
o ismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Ya Tâïbou 119 fois. 

Bismilahi Rahmani Rahim 1 fois. 
o Tama anzal laylatoul kourane litacha jusqu’à la fin 9 fois. 
o Salate Allah Naby 100 fois et fermez avec la Fatiha.  

Ensuite faire ce khatim mousalas du total 345. Donc 345 / 3 = 115 – 4 = 111 
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114 – 119 – 112 
113 – 115 – 117 
118 – 111 – 116 
Recueillir cette eau bénite mettre dans un seau de 20 litres et y mettre 7 racines de arbres fruitiers 
sans épines. Donc on ne met pas la racine de citron ni orange etc. Se lavez avec pendant 7 jours 
pas dans une douche, et zikr seulement les noms de Dieu écrire. 
Ya Allahou 111 fois, Ya Badihou 112 fois, Ya Diamihou 113 fois, Ya Dayanou 114 fois, Ya Hady 115 
fois, Ya Wahabou 116 fois, Ya zakyou 117 fois, Ya Halimou 118 fois, Ya Taïbou 119 fois. 
Que le grand maitre corrige la traduction en phonétique puisque je ne suis qu’un simple 
apprenant. 
 
Pour avoir élévation, succès, Dardja et augmentation sur le poste qu’on occupe :  
Zikr ceci :  

o Nasroul mina lahi wa fathoul kariboune wa bachiril mouminine386 fois. 
o  Wa lahou yacimouka mina nassi 386 fois. 
o Wa innal kouwata lillahi diamiane 386 fois. 
o Ya Alimou 386 fois. 

L’heure reste à déterminer par le zikreur. 
 
Pour ne pas perdre son emploi : 
Voici ce que je leur propose de faire chaque fois qu’il arrive à leur place de travail, ou bureau :  
Récitez Bismilahi Rahman Rahim 113 fois. Tous tes ennemis vont fermer leur bouche ou quitteront 
cette place ou mourront s’ils ne vous laissent pas tranquille. Alors soyez sérieux car Dieu sait… 
 
Pour tous ceux qui ont des patrons très compliqués et très difficiles de caractère ou ceux qui ont 
peur d’une personne : 
Réciter ceci :  
Bismilahi Rahman Rahim, Bismilahi lézi la ilaha illa houweu hayyoul qayyoum, bismilahi lézi la 
illaha illa houweu zouldialali wal ikram, Bismilahi lézi la yadourou maa ismi ceyin fil ardi wa mafi 
samayiwa houweu samioun alim. Allahoumma inni aouzoubika mine chari (tel fils de telle) 
exemple : mine chari zouye fils de Bineta. Vous soufflez sur vos deux mains et passer au visage. Il 
sera gentil et docile avec vous. 
 
Pour celles qui veulent vraiment se marier : 
Ecrivez la fin de la sourateTaha Anzalna (Wa latah moudahna jusqu’à litakwa). Vous ouvrez le Wa 
et y écrire votre prénom et nom, mettre un bon parfum sur le Wa et étaler dessus la poudre de 
timin- timin. En faire ensuite un gris-gris de 3 nœuds. A coudre avec un tissu blanc et attacher à la 
cheville. Vous allez avoir un mari avant que le tissu blanc ne salisse incha Allah. 
 
Pour ceux qui veulent avoir une entente dans leur famille : 
Ecrire la sourate 08. Al-Anfal – jusqu’à hakimoune, ouvrez le mime et mettre votre nom en haut et 
ceux de vos enfants en bas. Nacy à boire avec du lait, ou sauce, ou couscous etc. 
 
Pour se proteger : 
Faire 4 rakas : 

  1er rakas Fatiha 1 fois + Alamtara kayfa 4 fois ; 
  2ém rakas Fatiha 1 fois + Alamtara kayfa 4 fois ; 
  3ém rakas Fatiha 1 fois + Tabatyada 4 fois ; 
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  4ém rakas Fatiha 1 fois + Tabatyada 4 fois. 
Après le taslim final réciter ceci :  
Soubhana Azimi wa bi hamdihi 300 fois 
Et terminer avec une salate allah naby, puis demander protection, c’est fini gare a qui 
voudra toucher… 

 
Pour être à l’abri des fléaux et des épidémies, pour soigner les maladies physiques, psychiques, 
pour guérir les déficiences physiques de toute sorte (névralgie, migraine, leucémie, hyper et 
hypotension, hémiplégie, insuffisances cardiaques, rénales, visuelles, hépatite virale, asthme 
etc.) : 
Le Prophète (PSL) recommande cette recette pour traiter toute maladie et pour obtenir aisément 
la bienséance totale. 
Il s’agit de réciter dans un verre d’eau les sourates et versets coraniques suivants :  
La Fatiha, Koursiyou, Ikhlass, et les deux sourates talismaniques Falaq et Nass à boire à jeûn 
pendant 7 jours. 
NB : ne pas oublier de réciter 70 fois salate Allah naby. 
Cette prière figure dans le livre Khazinatoul Asrar. 
 
Pour se protéger des gens qui sont très habiles avec leurs langues (se protéger des menteurs) : 
Ecrire la sourate Al-Adiyate (Les coursiers) et entre les versets de cette sourates écrire le 11e 
verset de la Sourate Yacine Innama tunthiru mani ittaba’a alththikra wakhashiya alrrahmana 
bialghaybi, on s’arrête là gris-gris à porter. 
 

Pour avoir la faciliter de nourrir votre famille :  

Réciter la sourate qurayshin.Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi ; 1. Li-eelafi qurayshin : 2. 

Eelafihim rihlata alshshita-i waalssayfi 3. Falya’budoo rabba hatha albayti ; 4. Allathee at’amahum 

min jusqu’à » joo’in waamanahum min khawfin » et répéter 313 fois, ou encore réciter la sourate 

Qoursiyou 170 fois fadjr. 

 

 Pour avoir tes enfants soient justes et croyants :  

Ecrire la sourate Qurayshin 111 fois nacy à les faire boire 21 jours ou 30 jours. 

 
Consultation avec salabata kalabata : 

Pour tous ceux qui veulent faire des consultations avec le Rawhane Salabata kalabata, faites ceci 

dans un verre d’eau (en plastique) et récitez Bismilahi Rahman Rahim 7 fois et souffler dans le 

verre puis Salabata Kalabata djinatou Djali néma djour- djour, djour- djour, djour- djour, djour- 

djour, djour- djour, djour- djour, djour- djour et souffler dans le verre. Appeler plusieurs enfants 

surtout les fillettes et demandez les de regarder dans le verre et vous dire ce quelle vois ? Si elle 

vous dit un vieu sur le dos d’un âne, dites la de demander au vieux de descendre et faire 2 rakas. 

Chose que ce rawhane vas exécuter rapidement. Demande à l’enfant de lui dire de s’assoir et une 

fois assis vous pouvez demander tout ce que vous voulez savoir. Et il vous dira tout mais donner a 

l’enfant au minimum 500 franc et donner Régulièrement du lait de vache non cailler à des enfants 

si vous voulez travailler avec ce Rawhane. 
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Pour avoir le savoir des djinns : 

Yatape sirouna bi nihmati mina lahi wa fadaloune wa anna laha laydiwou adiara mouminina 62 

foisle Mardi + le khatim mouraba 4×4 somme 342.104 et boire cette eau bénite le Vendredi à 

l’aube. Dieu va te donner un savoir comme celui des djinns. C’est un Kiss très puissant. Si tu le 

donnes à un enfant il sera fou sur le champ alors attention. 

Voici le hatim 342104 – 30 = 342074 / 4 = 85518 et il restera 2 qui sera ajouter à la case 13.  

Donc on a : 
85525 – 85528 – 85533 – 85518 
85532 – 85519 – 85524 – 85529 
85520 – 85535 – 85526 – 85523 
85527 – 85522 – 85521 – 85534 
Sourate 3 verset 171.  

َ ََل يُِضيُع أَْجَر ٱْلُمْؤِمنِينَ  ِ َوفَْضٍل َوأَنه ٱَّلله َن ٱَّلله  *۞* يَْستَْبِشُروَن بِِنْعَمٍة م ِ

 

Pour prendre les voleurs : 

Mettre dans la tête d’un rat les racines de nénale en wolof coudre avec sékite en wolof et 

l’enterrer dans votre maison ou écrire la sourate Qouraïch et mettre entres les versets Samadou à 

l’intérieur du Samadou écrie Mouhamadou, mettre dans le gris -gris la poudre des boules de riz 

que l’on distribué ici l’ors d’un décès, faire votre intention et enterrer ce gris-gris dans votre 

maison. Tout voleur sera trouvé sur place plombé comme un poteau. 

 

Anti reve erotiques : 

Pour ne plus rêver entrain de faire l’amour : réciter avant de dormir « Wa Samahi Wa tari hi, Wa 

Ma adraka Matarihou Annick Mousahibou, Inkoulou Nafsine lama Haleiha Hafîzoune, Faliane 

sourile Insanou Mima Khoulika Khouliha. Mima Ine Dafihine Yakou roudjoumine baini Soubli 

Yatara Hibi Innahou alla Radjihi La Hadiroune. Yawma Toubla sara irou Fama Lawou Mine 

Kouweutine Wala Nasirine. 

 

Pour être pieux : 

 Écrire la Surâtoul hadji » Ya ayyouha Lazina Amanou, Irka Wasdjoudou Wa Aboudou rabacoum 

Wa afahoun Kaira la alla kountou touflihou =77 fois. Safara à boire. 

 

Pour maigrir :  

Faire la décoction de « Sanfito » et de « N’kélégne » plus « Séhew » et boire trois fois par jour. 

 

Pour arrêter les règles hémorragiques :  

Faire la décoction de 7 feuilles de poften (Calotropice Procera) pendent 25 mn et la boire une à 

deux fois par jour. 

 

Pour avoir la paix et la tranquillité dans votre ménage :  

Ecrire 7 fois la Fatiha, nacy à boire avec votre femme. 

 
Pour résoudre tous les grands problèmes avec Seydjakadjichoune: 
Donner d’abord à manger à des fidèles un mouton blanc en sacrifice avant de taper. C’est trop, 
trop chaud celui là. 
Faire deux rakas de votre choix en suite Astafiroulah 100 fois et Salate Allah Naby 100 fois chaque 
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jour avant de zikrer: 
SIROUL SAYDJAKA DJICHOUNE 
Dimanche : 

 La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

  Chafcha Kalafa Hadiachine 700 fois. 

  Ya RawKhiyâ Illou 700 fois. Vœux et Salate Allah Naby 100 fois. 
Lundi : 

 La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

 Ya Dialamafa Hadiachine 700 fois. 

  Ya Djibrilou 700 fois. Vœux et Salate Allah Naby 100 fois 
Mardi : 

  La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

 Djaf Makadia Hadiachim  700 fois. 

 Ya Chamcha Ya Illou 700 fois. 

 Ya Aharnarou  700 fois. Vœux et Salate Allah Naby 100 fois 
Mercredi : 

 La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

 Ya Kamdiala Fadiachine  700 fois. 

  Ya Mika Illou  700 fois. 

 Ya Barikhânou  700 fois. Vœux et Salate Allah Naby 100 fois 
Jeudi : 

 La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

 Ya Daf Halaka Diaha Djachine  700 fois. 

  Ya Chamharouchine  700 fois. Vœux et Salate Allah Naby 100 fois. 
Vendredi : 

  La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

  Ya Diachafa Chadie Diachine  700 fois. 

  Ya Haniyâ Illou  700 fois. 

  Ya Abîbou  700 fois.Vœux et Salate Allah Naby 100 fois. 
Samedi : 

 La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

  Ya Chadia Diaka Fakadiachine  700 fois. 

 Ya Kachafaya Illou  700 fois. 

  Ya Maimouna 700 fois.Vœux et Salate Allah Naby 100 fois 
Dimanche : 

 La Illaha Ilallah Sayydjaka Djichoune  2.743 fois. 

 Ya Adiabayâ Illou 700 fois. 

 Ya Chamharouchine 700 fois. Vœux et Salate Allah Naby 100 fois 
 

Pour résoudre n’importe quel problème avec le siroul FIDJIDIHA. 
Récitez chaque nuit pendant 7jours: 

o Fidjidiha  339 fois ou 791 fois. 
o Ame Yalla Saheyssine  971 fois. 
o Yâ Fadjâ Yakine  113 fois. 
o Yâ Yadja fakine  113 fois. 
o Yâ Djaya Fakine  113 fois. 
o Yâ Yafa Djakine  113 fois. 
o Yâ Data Fakine  113 fois. 
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o Yâ Haha Fakine  113 fois. 
o Yâ Abda kine  113 fois. 

Voeu
Allahoumma Inni Assalouka Malane Wassiane. Yâ-ti Illâ Koulli Yaw Mine Wa Sa’atine. Wa 
Dahihatine Bi Siri Fidjidiha Mine Koulli Djilibine. Minale Djihadi Allahoumma. Ya Fatahou Koulli 
Cheyin. Wa Ya Wahabou Koulli Cheyin. Habli bi Haki Azi Siril Azim Hou Roufane. Kassine Wal Mala 
Kassirane Wa Habbli Ya Sisina Al Fidirahame. Ma Koulli Fadatine Dahatou Wa Touhibalen Malane. 
Houbbeun Djamane WA Bi Haki Mouhamadou Mikaïl (3 fois). 
 
Pour avoir une grande chance dans la ville, village où vous êtes: 
Vous allez chercher le nez d’une hyène + lait de chèvre + la queue de caméléon + parfum Arouna,, 
ensuite demander à une fillette de prendre du sel de cuisine avec ses deux mains et vous donnez 
aussi dans vos deux mains. Mettre le tout dans un sceau de 5litres d’eau. 
Se laver de cette eau juste après la prière de 19h pas dans la ville où le village mais hors et a 
l’ouest. Ensuite rentrer sans donner la main, une fois a la maison faites vos ablutions comme ceci: 

- l’avez la main droite en récitant Bismilahi Rahman Rahim 3fois 
- main Gauche en récitant Al hamdou lillahi rabil alamin 3fois 
-  la bouche Ar Rahman Ar Rahim 3fois 
-  le nez Maliki yaw mi dine 3 fois 
-  figure Iyaka na A boudou 3fois 
-  bras Droit Wa iyaka nastayinou 3fois 
-  bras Gauche Ihdina Siratal Moustaqim 3fois 
-  tête Sirata lazina 3fois 
-  oreilles Ane amta aleyhim 3fois 
-  pieds Droit Ghayroul maqdoubi 3fois 
-  pieds Gauche Aleyhim waladaline, amine 3fois. 

Et faites deux rakas de votre choix.  
- Salât Allah baby 100fois 
- Fatiha 1fois+ Nassiril Haqi bil haqi Sahibil haqi bil haqi. Halatal hati haqi bil haqi 313fois. 

Salât Allah baby 100fois. 
 
Secrets de quelques Sourates: 

 Sourate 077. Al-Mursalate – Les envoyés: à réciter pour se protéger où gris-gris à porter 
pour vaincre ses ennemis où encore nacy à boire pour guérir les abcès. 

 Sourate 078. An-Naba – La nouvelle : écrire nacy à boire, Dieu vous glorifie de son eau qui 
vous feras voler de pôle en pôle. 

 Sourate 082. Al-Infitar – La rupture : écrire nacy à boire pour soigner n’importe quelle 
maladie, y mettre la poudre de « nandog ». 

 Sourate 083. Al-Mutaffifine – Les fraudeurs : à lire sur votre bien, champ, moto etc; 
personne ne vous le volera ou le détruira. 

 Sourate 087. Al-Ala – Le Très-Haut : écrire le nacy puis y mettre les poudres de « sindienne 
et de thiahate » faire la décoction et boire pour guérir les hémorroïdes ou écrire comme 
gris-gris le vendredi et le porter vous ne serez jamais paralyser. 

 Ecrire la sourate 110. An-Nasr – Le secours: sur 489 feuille de « poften », écrire encore An-
Nasr sur une ardoise et en faire nacy ; piler les 489 feuilles pour en faire une poudre. vous 
enterrez le nacy pendant 14 jours ensuite vous commencez à vous lavez tout en n’y 
mettant la poudre. Dieu vous ouvres les portes du bonheur. 
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Contre les mauvaises langues et les mauvais yeux: 
Chercher 7 feuilles de Poften et 7 fruits de Poften, faire la décoction des feuilles et se laver avec 
Lundi ou un Jeudi et avant de se coucher tu casse un fruit sous tes aisselles. Ainsi de suite jusqu’à 
finir les 7 fruits. 
NB: vous commencez un Lundi Ou un Jeudi mais si c’est un Lundi alors chaque Lundi vous vous 
lavez et vous cassez un fruit sous votre aisselle, Si c’est un Jeudi pareille. 
 
Pour se proteger  contre les sorciers,  les djinns mécréants, les démons et leurs alliés. 
Ecrire: Tawrânin ( Ta, Wawe, Ra, Alif, Noun) 3 fois sur un papier + Le Verset coranique Law Anzal-na 
jusqu’à la fin et écrire 3 fois la lettre Ha et 7 fois la lettre Hamza + le sceau de Souleymane. 
Zikr pendant une semaine le nom divin Tawrânin 1000 fois par jours et vous êtes blinder contre 
tout ses entités. 
 
Pour avoir un mari le plus vite possible : 
Cherchez les feuilles et les racines de tomate plus de l’eau de puits les pétrir en récitant « Biri Biri 
Gnébiri, Hirdja Tari ya Yatifa, gadjalné Sangne-Sangne 12 fois» ; se laver avec cette mixture pendant 
7 jours et porter les racines comme gris-gris. 
 
Pour maigrir : 
Faire la décoction de « Sanfito » et de « N’kélégne » plus « Séhew » et boire trois fois par jour. 
 
Pour avoir la paix et la tranquillité dans votre ménage : 
Ecrire 7 fois la Fatiha , nacy à boire avec votre femme. 
 
Pour ceux qui veulent être dans le droit chemin de Allahou et de tous ses prophètes: 
Ne plus mentir, voler, tricher, boire de l’alcool,  faire de l’adultère, etc. 
Vous pouvez l’écrire et le faire boire à toute votre famille. Vous allez voir comment votre famille 
sera pieux. 
Ecrire: 
Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi + salate Allah naby 
2. Alhamdu lillahi rabbi al’alameena 
3. Alrrahmani alrraheemi 
4. Maliki yawmi alddeeni 
5. Iyyaka na’budu wa-iyyaka nasta’eenu 
6. Ihdina alssirata almustaqeema et répétez ce verset 99 fois. 
7. Sirata allatheena an’amta ‘alayhim ghayri almaghdoobi ‘alayhim wala alddalleena 
Amine. salate Allah naby. 
 
Contre la peur, les stratagèmes des ennemis, le dénuement et l’injustice ( sous tous ses aspects), 
les sortilèges, les risques d’emprisonnement, et les agressions criminelles: 
Récitez après l’ouverture de 17 qoursiyyou suivis de cette invocation extrêmement efficace. 
Surtout lorsqu’il s’agit de réduire à néant des ennemis apparents et cachés. (Djinns et humains). 
Allahoumma Inni Akhâfouka. Wa Akhâfou mane Yakhâfouka. Walâ akhâfou mane lâ yakhâfouka. 
Akfinî charra mane lâ yakhâfouka. Bi haqqi mane yakhâfouka ya zal djalali wal ikram. Innaka alâ 
koulli chayine Qadîr amine. 
A la 17e   récitation, répétez 70 fois ou 313 fois le mot Hifzouhouma, avant Bi haqqi et terminer. 
Votre élève le vraie Zouye Sagna. 
Pour le bénéfice de tous ceux qui veulent se marier mais n’ont pas les moyens. Faites ce zikr: 

o Astafiroulah 489 fois 
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o Salatoul Fatiha 489 fois 
o Basmala 30 fois et faites votre vœu 
o  Basmala 3 fois et faites votre vœu 
o Basmala 10 fois et faites votre vœu 
o Basmala 20 fois et faites votre vœu 
o Salatoul Fatiha 55 fois. 

SVP respecter l’ordre des Basmala comme je l’ai écrit car c’est une clé a double tours. 
 
Pour soigner rapidement l’Asthme: 
Cherche les feuilles de Mbale un poignée bien pleine+ une poignée plein de Nguer + poignée plein 
de Rate + poignée plein de Leungue les faire bouillir sur 2 litres d’eau pendant 25 mn et en boire 
une tasse de thé après chaque repas. 
 
Pour obtenir satisfaction de tous besoins, de toute entreprise: 
Faites deux rakas, dans la 1ére lire la Fatiha + la sourate 93 une fois. 
Dans la deuxième rakas Fatiha + la sourate 94. Après le taslim finale, récitez 100 fois la salate 
suivante: 
Allahoumma salli allah sayydina Mouhammad, wa alla allihi. 
bahri anwârika. Wa ma’adini asrarika. Wa lisâni Houdjatika. wa aroûsi mamlakatika. Wa imâmi 
Hadratika. Wa khâtami anbiyâ-ika. Salâtane tadoumou bi dawâmika.Wa tabqâ bi baqâ-ika. Calâtane 
tourddika wa tourhhihhi wa tarddâ wa bihhâ annâ, Ya rabbal alamine. j’ai la version arabe de cette 
salate 
Ou encore: 
Si vous désirez obtenir le succès dans les affaires, la célébrité, le charisme, la richesse, la réussite 
commerciale dans l’assistance Divine typifiée par le prophète PSL: 
Ecrivez 13 fois la salat suivante à condition de mettre à la fin de l’écrit votre prénom et nom et 
celui de votre maman. Enterrez-le ensuite au seuil de votre lieu commercial. ensuite récitez la 313 
fois: 
Allahoumma salli alla Sayyidina wa mawlana Mouhammad a’adada mâ zakarahhouz zâkiroûn. 
Pour soigner la sinusite: 
Cherche les feuilles de Gnamdame + feuilles de Horelle + feuilles de Lorie, 10 feuilles par plante 
décoction sur 1litre et demi d’eau et s’encensé le corps ne pas ouvrir les yeux et la bouche car 
c’est toxique.

Pour avoir une belle voix et être ecouté: 
 Innama tunthiru mani ittaba’a alththikra wakhashiya alrrahmana bialghaybi fabashshirhu 

bimaghfiratin waajrin kareemin 70 fois (sourate Yacine) +  
 rabi israhlii sadrii wayassirlii amrii wahloul houqdatan mine lissanii yafqahou qawlii » 

(sourate taha maa anzalna) : 70 fois +  
 alam nashra et mettre entre les versets Famabalah khoulailmi fihi anahou basaroun wa 

annahou hairou halkihi lahi koulihimi assanaqoye ou kafala tannesa 1 fois+ 
  Ya Karine ( Kaf, Ra, Ya, Noun) 100 fois + 
  le khatim  en Nacy. Y mettre les racines du colatier boire et se rincer la bouche mais ne pas 

cracher par terre mais en haut ou sur un mur. Utilisez une des racines comme cure dent. 
770004 – 30= 769974/ 4 = 192493 reste 2 que l’on ajoutera a la case 13. 

192500 – 192503 – 192508 – 192493 
192507 – 192494 – 192499 – 192504 
192495 – 192510 – 192501 – 192498 
192502 – 192497 – 192496 – 192509. 
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Pour reconcilier   deux personnes: 

Prenez un œuf de poule local et va jusqu’à un croisement de route, tenez vous face à l’Est et 
récitez qoursiyou 7 fois sans la Basmala, formulez votre vœu de réconcilier vos parents sur le 
champ et casser l’œuf en le jettant par derrière et allez vous en sans regarder par derrière. 
Il ne rate jamais sa cible. 
 
Pour tous les commerçants en faillite et qui veulent l’aide de Dieu pour que leurs affaires 
remarchent sans blocage: 
Ecrire en commençant, 
Un dimanche: Ya Allahou Ya Hayyou Ya Qayyoum Fidjidiha 353 fois et zikr sur place après avoir fini 
d’écrire Ya Allahou Ya Hayyou Ya Qayyoum Fidjidiha 353 fois. 
Faites la même chose tous les jours jusqu’au Samedi. 
Allez chercher 353 feuilles de Jujubiers comme suit: 
Etant face au jujubier dire Assalamou aleykoum Niasse + lire un Fatiha + une salate allah naby, vous 
fermez les yeux et taper sur les feuilles pour obtenir les 353 feuilles. Les mettre dans le nacy et se 
lavez 7 jours en faisant le zikr de: 
Ya Allahou Ya Hayyou Ya Qayyoum Fidjidiha 353 fois vous serez étonner de la bonté du Tout 
Puissant Allah. 
 

Pour une ouverture spectaculaire si vous n’êtes pas bloqué bien sûr : 

Vous écrivez Alam Naschrah 7 fois : une fois par jour en commençant le Dimanche. Vous entrez en 

brousse et prenez les petites routes où il y a les plantes de guiera senegalensis qui touche les 

passants. Cherchez les feuilles de 7 guiera senegalensis se trouvant à gauche et 7 se trouvant à 

droite. Les mélanger pour en faire 7 tas. Mettre le tout dans le nacy pour le triturer. Si vous avez 

bien cueilli les feuilles, vous allez voir qu’il y aura beaucoup de mousse dans le nacy comme si vous 

y avez mis du savon. Se lavez avec ce nacy pendant 7 matins avant le lever du soleil.
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Quelques secrets de la sourate Al Qaria :  
Celui qui écrit : 

 Wama adraka maa alqari’atu : ecrire 111 fois en faire un Nacy et se laver avec 
pendant 7 jours en y mettant un très bon parfum sera aimé de toutes les créatures 
de Dieu. 

 Yawma yakoonu alnnasu kaalfarashi almabthoothi : écrire 111 fois, nacy à se laver et 
boire devient comme la lune au milieu des étoiles. 

 Faamma man thaqulat mawazeenuhu : écrire 111 fois, nacy à se laver la bouche, 
jamais vous ne mentirez inchallah et tout ce que vous dites vous l’obtenez avec la 
permission de Dieu. 

 Wama adraka ma hiyah : écrire 111 fois, gris-gris à porter sur vous pour vous 
protéger de tous les dangers. 

 
Pour vaincre ses ennemis : 
Celui qui écrit la sourate Moursalat comme gris-gris à porter sur vous et nacy à se laver 7 
jours vaincra tous ses ennemis confondus. 
Son nacy à boire aussi guérit tous les abcès. 
 
Pour se reconcilier : 
Pour réconciliation, personne ne domine personne. 
Ecrire les 4 versets Mouhdaroune du coran comme suite sur une feuille blanche :  
Wa lakad alimatil diamnatou innahou la MOUHDAROUNE, vous écrivez votre nom dans le 
mime de mouhdaroune. 
Wa in koulou lamma diamiou ladayna MOUHDAROUNE, vous écrivez le nom de la personne 
ou les noms s’ils sont nombreux dans le mime de mouhdaroune 
Inne kanate illa saïhatane wahidatane fa izahoum diamiou ladayna MOUHDAROUNE, vous 
écrivez encore votre nom dans le mime de mouhdaroune. 
Wa dialou baïnahou wa baïna dianatou lasba wa lakad alimtou dianatou innahou 
laMOUHDAROUN, vous écrivez le nom de la personne ou les noms s’ils sont nombreux dans 
le mime de mouhdaroune. 
mime vous écrivez abnaï zaoudjati, ou abnaï zaoudjati ahwati. 
Pliez maintenant la feuille pour en faire un gris-gris à attacher en haut d’un arbre, c’est fini 
tant qu’il y a de l’air entre le ciel et la terre ses personnes vont s’entendre à jamais. 
Référence et version arabe : 

مْ  ال ِجنَّة ْ َعِلَمتِْ َولَقَدْ  ونَْ إِنَّه  َضر  ح   ٣٧/١٥٨ لَم 

ا ك لْ  َوإِن ونَْ لََّدي نَا َجِميعْ  لَّمَّ َضر  ح   ٣٦/٣٢ م 

َدة َْواحِْ َصي َحة ْ إِّلَّْ َكانَتْ  إِن ونَْ لََّدي نَا َجِميعْ  ه مْ  فَإِذَا  َضر  ح   ٣٦/٥٣ م 

ا وا الَِّذينَْ َوأَمَّ ِخَرةِْ َوِلقَاءِْ بِآيَاِتنَا َوَكذَّب وا َكفَر  ونَْ ال عَذَابِْ فِي فَأ ولَئِكَْ اْل  َضر  ح   ٣٠/١٦ م 

 

Pour ne jamais tomber   malade : 
Celui qui ne veux jamais entrer à l’hôpital parce qu’il est malade ou avoir la visite des gens 
parce qu’il est malade. En un mot pour ne pas tomber malade écrire :  
Le mouraba des 100 Yacines en trois exemplaires, 1er à boire, il est sans danger ; 2e à se 
laver et le 3e à porter sur soit. 
Le totale des 100 Yacine 5.665.367 
Donc si je prends 5665367- 30= 5665337 / 4= 1416334 et il restera 1 
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Voici donc le Khatim à écrire 3 fois :  
1416341 – 1416344 – 1416348 – 1416334 
1416347 – 1416335 – 1416340 – 1416345 
1416336 – 1416350 – 1416342 – 1416339 
1416343 – 1416338 – 1416337 – 1416349 
 

Pour gagner le diaman : 

Faites 4 rakas de votre choix chaque nuit après la salutation final, ne faites pas astafiroulah, 

mais faites directement Saalate Allah Naby 313 fois + Djafmakadjahdjachine 1150 et faites 

votre vœu (oh mon Dieu montre moi là ou je peux trouver des Diaman par le biais de votre 

serviteur Djafmakadjahdjachine). 

Mais vous allez faire comme ci :  

50 fois oh mon Dieu montre moi là ou je peux trouver des Diamans par le biais de votre 

serviteur Djafmakadjahdjachine. 

100 oh mon Dieu montre moi là ou je peux trouver des Diamans par le biais de votre 

serviteur Djafmakadjahdjachine. 

1000 fois oh mon Dieu montre moi là ou je peux trouver des Diamans par le biais de votre 

serviteur Djafmakadjahdjachine. 

Parfumez vous le corps et encenser la chambre aussi, mais surtout propreté de la chambre 

absolu sinon tremblement de maison. 

 
Pour une protection totale contre tout mal et tout danger :  
Voila ce qu’il faut écrire et faire :  

 Ecrire le verset 51 de la sourate Tawba ; 

 1 er verset des versets qui tiennent le ciel 33 fois. Mais en écrivant il ne faut pas 
écrire Koulane youssibana, on écrit Lane yousibana sans amener le koul ; 

 le verset 107 de la sourate Younous 2e verset des versets qui tiennent le ciel 33 fois 
gris -gris à porter sur soi ; 

 Ensuite écrire Koul moutou bi hayzikoum Innal lâha ‘alîmoun bizâtil soudoûri 70 fois 
en eau bénite pour bain, c’est fini protection à vie contre touet attaque. 
 

Pour resoudre les problèmes difficiles :  
Voici une prière, qui peut être, je ne devais publier ici mais c’est mon anniversaire, alors la 
voila elle résout tout problème quelque soit sa nature mais de grâce ne la prenez pas pour 
demander des choses trop, cons, au risque de vous voir humilier par le tout puissant. 
Faites deux rakas de votre choix, puis :  
• Astafiroulah = 1000fois. 
• Allahoumma Sally Allah Seydina Muhammad Wa Salam 100fois. 
• Samou Sala L’ahou As amadou Chamharouchine 1.111fois. 
• Faka Dja mou Satahi Tala Yakataf 1.111fois. 
• Fabanemala Lalata Hayoura Ahanassim Kamtala Ham- naf- chine Nagua- ara Loussala Safou 
Yassa Sadjou Guafou Sadjou Doudja Laki Fahouka Dji Tounakari Wo Hadja Halissa Djoumta- 
Tatam – Kaham Noudji Moumouhou Loumou- Nana- ou Kouli Moulibou Talaha- Fabasala 
Dounati Akaladjou Alaha- ou Houfikou Maka-kana Lalafana 7fois. 



A ne pas vendre ! 

Compilé par DIBO DIBO 

23 

• Al Hamdoulillah 3 fois et (exprimez votre vœux 3fois).  
• Ilahi As Alouka Bi Siri Hazihi Al As Rarrou, Al Mak-nounou Rouhiyatta, Al As Fiyyanou, Wa 
Tattahiri Li Rouhiyatta Assou-adaou, Wal Salihina WA Ane Taf Ali (vœux), Bi haki Ane Nabi 
yinal Wa djimi-il Moursalina, WA Assa Habihim, Wa Azwadjihim, Ya Allahou, YA Hayyou Ya 
Kayyoum 3fois. 
Apres cette prière si vos vœux ne sont pas exaucé, revoyez très bien ce que vous êtes, et ce 
que vous valez devant Dieu ou encore ce que vous avez fais comme péché. 

 

Pour réaliser un vœu : 
Prière à faire au delà de minuit et a l’abri des yeux :  
Bismilahi Rahmanir Rahim 
Allahoumma inni Assalouka, Bissiril Fatiha wa baraqatil fatiha, wa fadlatoul fatiha Wa bi 
qarimatoul amine. Wa salatoul fatihi, wa bidjahi arbaatou houroufi, wa bidjahil fatihatou, 
Wa ma nazaloul ileyhil fatiha, ane taf tah li azamil foutou hati, alahoumma indaka abwabil 
khayrati ; Malaya lamou hi ila anta, Wa tasrifou hanni mine choui, wad darama malaya 
lamouhou ila anta watou yassirli hayra dounia wa aza mouhoul lahirati, biadikal hayri innaka 
alla koulli cheyin qadiroun.= 3 fois. 
Aouzou billahi mina chaytani radjim = 1 fois. 
Astafirouhah = 66 fois ;  
La fatiha = 100 fois ;  
La sourate Ikhlass = 100 fois ;  
Voeux = 7fois + la La çalatoul Ibrahimiyah 7 fois. 
Allahoumma Salli ala Ali Mouhammad ; Kama salayta ala ibrahim ; Wa allah ali Ibrahim ; 
Innaka hamidoune Madjid. 
Allahouma barik ala Mouhammad wa allah ali mouhammad kama barakta ala ibrahim wa ala 
Ibrahim. Innaka hamidoune madjid= 100 fois ;  
La illaha illa lah, wah-dahou la charika lah. Lahoul Moulk .Wa lahoul Hamd, Biyadihil khayr. 
Youh-yi wa Youmit. Wa houwa ala koulli chey-ine Qadir. 
Ce vœu Dieu ne le rejettera jamais au plus grand jamais. 
 

Pour connaitre le sexe de la grossesse d’une femme ? 

Prenez le Poids Mystique nominal de la femme + celui de sa maman + la date du jour lunaire. 

Déduisez du total le nombre 4 progressivement. : S’il reste 1 = garçon. ; S’il reste 2 = fille ; S’il 

reste 3 = avortement. ; S’il reste 4 = jumeaux ou jumelles. 

 

Pour rassembler des sorciers : 

Concasser grossièrement un gui (Loranthus) de dôgué (Bambara ; Ximenia americana) et un 

ou deux magô kin toumou (ver souterrain ayant une certaine analogie avec la sangsue et qui 

suce comme celle-ci le sang humain. Se rencontre le plus souvent dans des cases où on se 

couche par terre sur des nattes). Jeter une bonne poignée du produit obtenu sur du charbon 

allumé dans un tesson de canari. Aussitôt irrésistiblement, tous les sorciers du village, sans 

exception de sexe ni d’âge, accourent et se pressentent autour du récipient magique. 
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Pour ne pas manquer d’argent :  

Ecrire la basmala 313 fois + 303 fois اجششبشكفتهيرشقبد + Fidjidiha 70 fois. Mettre dans le nacy la 

cendre d’un billet d’argent et se laver avec. Vous ne manquerez pas d’argent. 

Pour soigner ceux qui ont les djinns :  

Ecrire la Surâtoul Djinns 3 fois : le premier tu feras les masses et les tombes, le deuxième tu 

feras les tombes sans les masses, le troisième seras écris sans masses ni tombes. Tu tailleras 

la racine de « mankanasso » sous forme de bol et tu te laveras avec ce bol. Ou écrire la 

Surâtoul Djinns + Qoursiou pendant le mois de ramadan jusqu’au 28e jour gris-gris « Ndombe 

» ou demande la de lire Wa Samaï wa tarihi Wama Adraqa ma tarikou jusqu’à Nassirine 1 

fois avant de se couché jamais plus ses rêves. 

 

Pour Bayré très puissant : 

Ecrivez Zouyina linassi mot par mot sur chaque feuille de Wass-wassor (Zouyina sur une 

feuille, linassi sur une feuille houbou sur une feuille jusqu’à la fin). Un Lundi ou Jeudi. En 

faire un nacy et se lavez avec pendant 7 jours. Bayré bou yémé. 
 

Pour avoir le respect des gens : 

Ecrire Wa lakad karamna bani adama jusqu’à la fin (sourate l’israVeset 70). Nacy à se laver la 

tête. Inchallah respect et autorité vous l’aurez. 

 

Pour ceux qui veulent se protéger à 100/100 : 

Ecrivez la sourate koursiyou 170 fois, nacy y mettre les écorces de Kaya senegalensis puis se 

laver 17 jours, personne ne pourra plus rien contre vous sur terre. 

 

Pour que son enfant soit droit :  

Pour le frère qui veut que son enfant soit droit, écrire la sourate qouraychine 111 fois et 

donner le à boire à votre enfant Inchallah il sera dans le droit chemin. 

 

TABDIL  
Son résultat est en fonction du degré de croyance de celui qui le tape et aussi de la 

réceptivité de son corps. Avant de faire le Zirk de ce Tabdile, vous devez allumer de 

l’encense Bahour ensuite vous faites deux rakaas et dans chacune des deux rakaas tu 

réciteras la Surâtoul Houmazatin.  

Après la salutation finale, vous récitez les noms suivants : 

• Lat Hiyyoune 777 fois. 

• Qandiyyoune Mandiyyoune 1.111 fois. 

• Qardiyyoune Mardiyyoune 1.111 fois. Pendant 7 jours de Tarbiyya ensuite au 8e jour, 

récitez 

• Qandiyyoune Mandiyyoune 1.111 fois. 

• Qardiyyoune Mardiyyoune 1.111 fois et prenez une feuilles d’arbres et frotter là entre vos 

doigts en ayant en tête le billet de banque que vous voulez avoir (5000f ou 10000f) regardez 

la suite. 
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Pour les commerçants : 

Dimanche : Ya Allahou Ya Hayyou Ya Qayyoum Fidjidiha 353 fois et zikr sur place après avoir 

fini d’écrire Ya Allahou Ya Hayyou Ya Qayyoum Fidjidiha 353 fois. Faites la même chose tous 

les jours jusqu’au Samedi. Allez chercher 353 feuilles de Jujubiers comme suit : Etant face au 

jujubier dire Assalamou aleykoum Niasse + lire un Fatiha + une salate allah naby, vous 

fermez les yeux et taper sur les feuilles pour obtenir les 353 feuilles. Les mettre dans le nacy 

et se lavez 7 jours en faisant le zikr de : Ya Allahou Ya Hayyou Ya Qayyoum Fidjidiha 353 fois 

vous serez étonner de la bonté du Tout Puissant Allah. 

 

Tabdil pour les plus courageux dans les zikrs :  

Ecrire la Surâtoul Ikhlass 7 fois pour en faire un Nacy, mettre dans ce nacy 7 colas blancs. Le 

Dimanche à 17 heures vous faites une offrande de 7 verres de lait de vache non caillé à 

donner à 4 fillettes et 3 garçons. La nuit vous vous lavez avec le nacy ensuite vous faites 7 

fois vos ablutions. Ensuite vous faites 2 rakas dans chaque rakas vous faites une Fatiha suivie 

de Nahnou Hallaq Nahou, Wa Sadad’na Ashrahoun, Wa Iza Sihna Badalna Amssa Lahoume 

Tabdilane 70 fois. Puis vous faites le Zirk de : 

• Astafiroulah 100 fois. 

• Sallalahou Allah Muhammad 100 fois. 

• Ahlaloune Yahoune Ma’ouyakoune Chamharauche Darmauche 1.154 fois. 

• Taichoune Fidatoune Haichoune Fidatoune 1.154 fois. 

• Difmaka djah Djachine 1.154 fois. 

• Sadjah Djamaka Fadjachoune 1.154 fois. 

• Djamaka Ya Illou 100 fois 

.Fataha Ya Illou 100 fois. 

• Malaka Ya Illou 100 fois. 

• Kashfa Ya Illou 100 fois.  

• Djabassa Ya Illou 100 fois.    

• Habbata Ya Illou 100 fois. 

• Djala Ya Illou 100 fois. 

• Chamssa Ya Illou 100 fois. 

• Djamaka Djinnou 100 fois. 

• Fataha Djinnou 100 fois. 

• Malaka Djinnou 100 fois. 

• Kashfa Djinnou 100 fois. 

• Djabassa Djinnou 100 fois. 

• Habta Djinnou 100 fois. 

• Djala Djinnou 100 fois. 

• Chamssa Djinnou 100 fois. 

• Nahnou Hallaq Nahou, Wa Sadad’na Ashrahoun, Wa Iza Sihna Badalna Amssa Lahoume 

Tabdilane 313 fois. 

Ensuite vous faites : Allahoumma Adjoubli bi Hakki : 

• Djamaka Ya Illou 100 fois. 

• Fataha Ya Illou 100 fois. 

• Malaka Ya Illou 100 fois. 



A ne pas vendre ! 

Compilé par DIBO DIBO 

26 

• Kashfa Ya Illou 100 fois. 

• Djabassa Ya Illou 100 fois. 

• Habbata Ya Illou 100 fois. 

• Djala Ya Illou 100 fois. 

• Chamssa Ya Illou 100 fois. 

• Djamaka Djinnou 100 fois. 

• Fataha Djinnou 100 fois. 

• Malaka Djinnou 100 fois. 

• Kashfa Djinnou 100 fois. 

• Djabassa Djinnou 100 fois. 

• Habta Djinnou 100 fois. 

• Djala Djinnou 100 fois. 

• Chamssa Djinnou 100 fois. 

Après Tarbiyya si vous voulez sortir des sommes importantes d’argent zikr :  

Ahlaloune Yahoune Mayyakoune Chamharauche Darmauche Taichoune Fidatoune 

Haichoune Fidatoune, Difma Kadjah Djachine, Sadjah Djakama Fadjachoune, Nahnou Hallaq 

Nahou, Wa Sadad’na Ashrahoun, Wa Iza Sihna Badalna Amssa Lahoume Tabdilane ; et aussi 

tôt tu verras le résultat.Encens miftaoune djinns, Bahour, Liban zakar. 

  

Pour faire sortir quelqu’un de prison : 

Ecrivez : Mouhamadou sur la longueur d’une feuille A4. Ouvre grand les mimes, écrivez son 

prénom dans le premier mime et son nom de famille dans le deuxième mime. Pliez le gris – 

gris horizontalement sur la longueur de Mouhamadou, et coupez le juste avant le deuxième 

mime. Faites tout pour donner la partie de Madou a votre prisonnier et gardez dans sa 

chambre la partie Mouha et faites le zikr de Mouhamadou 313 fois matin et soir et vous allez 

voir comment Mouhamadou régit quand on le met 0 l’épreuve. 

 

Pour avoir une grande chance dans la ville, ou village où vous êtes : 

Vous allez chercher le nez d’une hyène + lait de chèvre + la queue de caméléon + parfum 

Arouna, ensuite demander à une fillette de prendre du sel de cuisine avec ses deux mains et 

vous donnez aussi dans vos deux mains. Mettre le tout dans un sceau de 5litres d’eau. Se 

laver de cette eau juste après la prière de 19h pas dans la ville où le village mais hors et a 

l’ouest. Ensuite rentrer sans donner la main à quelqu’un.  

Une fois à la maison, faites vos ablutions comme SUITE : 

 l’avez la main droite en récitant Bismilahi Rahman Rahim 3fois. 

 main Gauche en récitant Al hamdou lillahi rabil alamin 3fois. 

 la bouche Ar Rahman Ar Rahim 3fois. 

 le nez Maliki yaw mi dine 3 fois. 

 figure Iyaka na A boudou 3fois. 

 bras Droit Wa iyaka nastayinou 3fois. 

 bras Gauche Ihdina Siratal Moustaqim 3fois. 

 tête Sirata lazina 3fois. 

 oreilles Ane amta aleyhim 3fois. 
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  pieds Droit Ghayroul maqdoubi 3fois. 

 pieds Gauche Aleyhim waladaline, amine 3fois. 

Faites deux rakas de votre choix. Salât Allah baby 100 fois 

Fatiha 1fois+ Nassiril Haqi bil haqi Sahibil haqi bil haqi. Halatal hati haqi bil haqi 313fois. 

Salât Allah naby 100fois. 

 

Ceux qui veulent se marier mais non pas les moyens :  

Faites ce zikr :  

o Astafiroulah 489 fois–  

o Salatoul Fatiha 489 fois– 

o  Basmala 30 fois et faites votre vœu. –  

o Basmala 3 fois et faites votre vœu–  

o Basmala 10 fois et faites votre vœu–  

o Basmala 20 fois et faites votre vœu–  

o Salatoul Fatiha 55 fois. 

L'ordre à respecter est capital. 

 

Pour les frères et sœurs qui sont à l’extérieur et qui souffrent pour réussir : 

Ecrivez ceci :  
o Fa innama Al yousri yousrane, innama al yousri yousrane 313 fois. 
o Warafahanahou makanane Aliyane 313 fois. 

Nacy à se lavez et zikr en même temps. 
Dieu vous ouvre très rapidement même si vous aviez un retard de deux années. 
 
Pour se protéger de toute nourriture ou boisson non clean, même empoisonné vous 
pouvez en manger sans problème :  
Il suffit juste de réciter ceci avant de manger : Bismillahi Haïroul Asmaï. Rabil ardi wa rabil 
samaï. Alézi la’édourou maa ismi’i da’aoun Rahmani Rahim. 
 
Pour tous ceux qui veulent voyager mais n’ont pas les moyens de le faire : 
Faites ceci car moi je l’ai testé et sa marcher pour moi. Je ne sais pas vous, mais que Dieu 
fasse que sa marche. 
Écrivez la Fatiha 1 fois + Kafiroune 7 fois + Ikhlass 7 fois + Falaky 7fois + Nass 7fois. Nacy à 
boire et se lavez, inchallah vous n’allez pas emprunter même 1 franc a une personne pour ce 
voyage. 
 

Pour avoir le respect de tout le monde :  

Ecrire Wa Laqad Karamna Baní Adama (fin de la sourate l’Israël), nacy à enduire votre tête. 

 

Pour te protéger des empoisonnements :  

Réciter avant de manger quoi que ça soit ce verset « Bismilahi Khaïroul Asmaï Rabbil Ardi Wa 

Rabbil Samaï Alezi Layadourou Ma Ismihi Dahoune Rahmanou Rahim ». 
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Pour obtenir ce que l’on recherche sans difficulté :  

Ecrire Basmala 100 fois plus Wa rafahanahou Makanan Aliane 7 fois se laver la figure avant 

de sortir pour aller chercher ce dont tu désir. 

 

Pour que tous tes vœux te soient exaucés :  

Faire le Zirk de La Fatiha Walkitab + Ikhlass + Qoursiou + Khadri et clore avec une salât Allah 

Nabi. 

 

Pour ne pas tomber malade :  

Écrire Allahou Hayyou Qayyoumou Allioul Azim 1270 fois boire et se laver pendant 7 jours. 

 

Pour être escorter par des anges :  

Écrire Ya Karimou 27 fois et cadrer ce gris-gris avec du bronze (handjar) et le mettre sur ta 

poitrine. 

 

Pour détruire ton ennemi :  

Réciter la sourate Qoursiyou 170 fois la nuit dans l’intention de se venger. 

 

Pour se protéger contre tout sort de danger :  

Ecrire la sourate Qoursiyou 170 fois y mettre les écorces de Kaya senegalensis et se laver 

avec pendant 17 jours, plus personne ne pourras rien contre vous. 

 

Pour ne pas rentrer bredouille d’un voyage :  

Écrire la Basmala 27 fois safara à se laver et à boire avant de partir. 

 

Pour ne pas manquer de quoi manger :  

Faire le Zirk de la Basmala 408 fois à l’aube. 

 

Pour être respecter et avoir des surprises :  

Faire le Zirk de Ya Rahmanou 1.000 fois par jour. 
 
Pour avoir de quoi assurer votre dépense quotidienne : 
Ecrire 7 fois la sourate Waqia et y mettre un peu de la cendre du nid de l’oiseau ramatou et 
se laver 7 jours, vous aurez chaque jours de l’argent inchallah. 
 
Pour ne pas connaitre l’enfer : 
Etant donner que nous voulons tous allez au paradis une fois ... 
Voici un secret qui permet au zikreur de ne jamais connaitre l’enfer, quelque soit la nature 
du péché commis Dieu le Miséricordieux vous pardonne. Que ça soit un pêché commis en 
cachette, à deux, dans la foule, vous êtes pardonné seulement en répétant ses sages paroles 
que voici :  
Fatihatoul kitab 1 fois 
Salatoul Fatihi 3 fois 
Bismilahi wal hamdou lillahi 
Bismilahi wal soukri lillahi 
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Bismilahi wal maloukoutou lillahi 
Bismilahi wal soultanou lillahi. 
Bismilahi wal kibriyahou lillahi. 
Bismilahi wal koudouratou lillahi. 
Bismilahi wal madjdou lillahi. 
Bismilahi wal nihmatou lillahi. 
Bismilahi wal wafahou lillahi. 
Bismilahi wal attahou lillahi. 
Bismilahi wal sanahou lillahi amine ya rabbil alamina wala hawla wala qouwata illa billahi 
aliyil azim. 1 fois. 
C’est fini vous êtes propre de tous vos pêchés. 
 

Pour connaitre la situation d’un couple et savoir qui des deux mourra le premier : 

Sachez que cette consultation est très importante pour toute personne qui veut se marier. 

Prendre le PM du couple et déduire du poids global le nombre 3. S’il reste 1 = le mari mourra 

le premier. S’il reste 2 = la femme mourra avant le mari. S’il reste 3=ils mourront presque 

dans la même période. 

 

Pour avoir une voiture :  

Ecrire layastakhlifannahum1111 fois et rincez le nacy avec l’eau provenant d’un radiateur de 

voiture et se laver avec pendent 7 jours incha Allah et dans un bref delai vous l’aurez. 

 

Istikhara (consultation) : 

Faire vos ablutions et faites 2 rakas de votre choix. Après le Salam final zikr : Astafiroulah 70 

fois ; Salate Allah Naby 70 fois ; Ya Latifou 129 fois.  

Allah ya alamou mane halakha wa houweu latifoun kabir. Ya Hady, Ya Mouhdy, Ya Latifou, Ya 

Habirou arini (montre moi ceci ou cela) sirikal mak nouni wa mine ayatihi antakhouma 

samaou wal ardou bi amrihi souma iza da’awakoum dahou-atane minal ardi iza antoum 

tahrou djouna 99fois et allez vous couchez. Sa sera limpide incha Allah mon frère. 

 

Reconcilliation infaillible : 

Prenez un œuf de poule local et va jusqu’à un croisement de route, tenez-vous face à l’Est et 

récitez koursiyou 7 fois sans la Basmala, formulez votre vœu de réconcilier vos parents sur le 

champ et casser l’œuf en le jettent par derrière. Allez vous en sans regarder par derrière. 
 
Pour ceux qui veulent être comme la pleine Lune dans toute sa splendeur au milieu des 
gens, avoir l’amour des gens, avoir un bon cœur tolérant et une bonne destinée : 
 Récitez ceci pendant 21 jours en se tenant face à l’Est :  

o Fatihatoul kitab 1 fois 
o Ikhlass 1 fois 
o Koursiyou 1 fois 
o Salatoul fatihi 1 fois. 
o Pour booster le zikr vous pouvez l’écrire et le boire en même temps. 

Et faites votre vœu Dieu le résout rapidement. 
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Pour tous ceux qui disent que rien ne leur réussi ni ne marche pour eux :  
Avec cette recette vous obtiendrez un résultat positif et une ouverture rapide. 
Vous cherchez 489 feuilles de pofteun (popomga), et sur chaque feuille vous écrivez la 
sourate 110. An-Nasr – Le secours. Les faire sécher et pendant qu’il sèche vous réécrivez la 
même sourate 489 fois pour le Nacy. Une fois les feuilles sèche vous les pilez pour obtenir 
une poudre ; vous allez maintenant mélanger cette pour avec un peux du nacy obtenu de la 
110. An-Nasr – Le secours Gardez cette poudre dans un bocal en verre comme les bocaux de 
moutarde. Enterrez cette bouteille pendant 14 jours. Maintenant vous allez écrire la sourate 
048. Al-Fath – La victoire éclatante recueillir cette eau bénite le mettre dans un seau de 20 
litres avec couvercle et au 15ém jours déterrer le bocal et mettre 7 pincées de cette poudre 
et vous lavez 7 jours, vous ne connaitrez plus de malchance incha Allah. 
 
Pour avoir élévation jamais égalé avec Ya Rafiou : 
Voila ce que je vous propose, vous écrivez :  

o Wa rafahanahou makakan aliane 351 fois 
o Inna line mouta kima mafasane 351 fois. 

Vous allez recueillir l’eau bénite de ces deux versets, ensuite allez en brousse chercher le 
sable de la pointe d’en haut des grandes termitières qui sont visibles de loin, pour en mettre 
dans le nacy. Vous allez vous lavez de ce nacy 21 jours en faisant le zikr de Ya Rafiou 351 fois. 
Réussite montante jamais vous allez connaitre l’échec incha allah. 
 
Pour récupérer une épouse qui refuse catégoriquement, car il y a n’a comme des Lionnes : 
Vous allez écrire le verset 53 (In kanat illa sayhatan wahidatan fa-itha hum jamee’un ladayna 
muhdaroo) de la sourate Yacine autant de fois que le PM de son nom. 
Exemple : si la femme s’appelle Bintou, donc on a Bâ = 2, Noun = 50 et Ta = 400 total = 452. 
Donc là dans l’exemple de BINTOU je vais écrire le verset 452 fois et recueillir l’eau bénite 
que je vais verser par terre devant ma porte de sorti, piétiner sur cette eau et allez la 
chercher. Je vous jure qu’avant que cette eau ne sèche elle va piétiner cette eau pour entrer 
dans cette maison incha Allah. Faites en bon usage. 
 
Les recettes utilisées contre la paralysie sont : 

 L’application locale de la cendre des os de chien, d’âne ou de phacochère 

(Phacocerus aethiopicus) mélangée à de l’huile de (Carapa procera). Cette huile 

possèderait la particularité de tendre les muscles trop flexibles. 

 Des bains et massages avec la décoction des chaumes de fonio (Digitaria exilis), de riz 

ou de sorgho (Sorghum bicolor), boire et prendre des bains avec la décoction des 

feuilles de (Alchornea cordifolia), de (Annona senegalensis), de (Smilax kraussiana), 

de (Bridelia ferruginea), de (Khaya senegalensis) ou de (Scoparia dulcis). 

 Boire, prendre des bains et des bains de vapeur avec la décoction des feuilles, des 

écorces et des racines de (Acacia ataxacantha) associées à celles de (ficus ayant 

poussé sur un autre arbre) puis prendre des bains et des bains de vapeur avec la 

décoction de l’association des feuilles de (Gardenia sokotensis) et de (l’arbre dont un 

côté est mort).  Regarde ce qui est faisable parmi ses solutions en fonction des 

plantes que vous pouvez trouver dans là ou habité. 
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Istikhara :  

Faire deux rakas de votre choix. 
o Astafiroulah 70 fois 
o  salate allah naby 70 fois 
o Tartosita tawsa talouta 111 fois comme vous l’entendez puis votre vœux et allez au 

lit demain dites mois la suite dans ma boite. 
 
Pour éradiquer tous les souciers de n’importe quelle nature écris ceci :  

o Fifjidiha 1111 fois 
o Alamnachrah 11 fois 
o Zouyina linassi 11 fois recueillir cette eau bénite. 

Et allez jusqu’à un jujubier munie d’un bâton,  
Dire : Assalamoualeykoum gnasse, récitez la Fatiha jusqu’à amine. Vous fermez vos yeux et 
commencer à taper sur les feuilles du jujubier pour en cueillir les feuilles. 
Vous ouvrez les yeux et déposez le bâton en position couchée puis vous ramassez les feuilles 
tombées mais seulement les feuilles ouvertes pas ceux qui ont la face tournée vers le bas. 
Vous en ramasser 1111 feuilles. Faire sécher ses feuilles à l’ombre et elles seront pilées par 
une jeune fille qui n’a pas encore vu ses règles. 
Nb : en pilant la fille une fois fatiguer ne dois pas laisser le pilon dans le mortier elle l’enlève 
et le dépose par terre, merci de ne pas commettre des erreurs. 
C’est cette poudre que vous allez mélanger avec le Nacy et vous lavez pendant 7 jours. 
Ne craint plus les souciers, ni la pauvreté, ni l’amour des gens, car vous serez riche si vous le 
faits correctement. 
 
Pour être écouté, pour que les gens te respectent, et être aimé par les gens mais surtout 
avoir la protection de Dieu, écrire un Lundi matin :  

 Bismilahi Rahmani Rahim 99 fois 

 Fassayakafikouhoumou lahou wahouweu samioun alim 99 fois 

 En 3 exemplaires, 1er gris -gris à portez, 2e à boire, 3e à se laver. 
Les commentaires me trouveront dans ma boite incha Allah. 
 

Pour avoir Idjab sur le commerce :  
Ecrivez ceci et mettre le gris-gris dans votre comptoir :  
Awaloune, Akhiroune, Haniyoune, Mouhni 12 fois + Allahoumma bariklana fi diami’i kasbina 
wa houl audal ousri ya youhou arma hatte 12 fois. 
 
Pour avoir une élévation, succès, Dardja et augmentation sur le poste que tu occupes : 
Zikre ceci :  

 Nasroul mina lahi wa fathoul kariboune wa bachiril mouminine386 fois. 

 Wa lahou yacimouka mina nassi 386 fois 

  Wa innal kouwata lillahi diamiane 386 fois 

 Ya Alimou 386 fois. 
L’heure reste à déterminer par le zikreur. 
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Pour decouvrir un sorcier ou une sorciere : 

Pulvériser un kaouchi (Loranthus) de tounfafiya (Calotropis procera), le faire sécher au 

soleil ; le piler de nouveau puis tamiser pour obtenir une poudre fine. Lorsqu’on suppose 

une personne en danger de mort, être victime d’un sorcier ou d’une sorcière, on introduit 

dans son breuvage (bouillie claire de mil ou même eau tiède) une pincée de cette poudre. 

Aussitôt ledit breuvage absorbé, le supposé ensorcelé appelle son ensorceleur suppliant 

celui-ci de libérer son âme captive. Les parents du patient mandent alors la personne 

dénoncée en lui donnant l’ordre d’enjamber à trois reprises le malade. Elle s’exécute l’ordre 

reçu ; mais au troisième enjambement le souffrant qui semble être alors en possession de 

tous ses sens lui saisit brusquement la jambe et lui pose les questions suivantes : « Que t’ai-

je fait ? Pourquoi veux-tu ma mort ?  » Ces questions restent presque toujours sans réponse, 

mais ce qui est certain c’est que l’ensorcelé est presque toujours sauvé après cette pratique. 

Dès fois, la personne dénoncée s’entête, refuse d’obéir déclarant être innocente. Pour l’y 

contraindre, on lui fait prendre un bain dans une eau contenant des gousses de piment, des 

sommets de rama (Hibiscus cannabinus) et du charbon concassés. Ce bain provoque une 

vive brûlure et fait horriblement souffrir la personne qui y est soumise. Cela l’oblige à obéir 

au grand profit de l’ensorcelé. 

 

Pour finir avec ‘’ j’ai tout fait et rien'' : 

Cherchez 7 feuilles de poften (calotropice procera) et y écrire sur chaque feuille une 

tabatiyada (sourate massad) renversé et les tremper dans un sceau d’eau et se lavez avec 

pendent 7 jours. Il détruit tout et c’est une terrible protection. 

 

Recettes pour detruire tout envoutement : 

1. Ecrivez 3 tabatiyada, 1er avec les points et les voyelles, 2e avec les points seulement 

et sans voyelles, 3e sans points ni voyelles. Cherchez les écorces de 3 Kaya 

Sénégalensis, les bruler et mettre le cendre dans le Nacy et se laver 7 jours détruit 

tout. 

2. Vous écrivez la sourate Yacine, ouvrir les 206 mimes sauf erreur de ma part, les 

agrandir pour mettre dans chaque mime le khatim Qahar recueillir l’eau bénite et y 

mettre une bague en argent ou un bracelet en argent + une pierre noire de foudre + 

11 aiguilles + 11 braises de feu tout rouge+ écorses de Kaya Sénégalensis. Se lavez 

seulement la nuit détruit tout. 

3.  Ecrire la sourate At Takwir un Dimanche matin avec la plume d’un vautour et se laver 

avec pendant 7 nuits à l’abri des regards.ça enlève tous les mauvais sorts, le mauvais 

œil et les mauvaises langues, surtout pour ceux qui ne se sentent pas bien dans leurs 

corps. 
Ecrire 1 fois Koursiyou + Amarassoulou à la fin de la sourate Baqara + Qoulmani youna 
djikoum mina zoulmatil barri wal bahre jusqu’à mine kouli karbine, il provient je crois sur 
Souma antoume tousrikoune + Wa samaï wa tarihi + Li ilafiqoraych + falaky et Nassi chacun 1 
fois et se lavez ce nacy pendant 7 jours, Dieu vous débarrasse de tout. 
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Pour ceux qui ne veulent pas perdre leur emploi : 
Voici ce que je leur propose de faire chaque fois qu’ils arrivent à leur place de travail, ou 
bureau. 
Récitez Bismilahi Rahman Rahim 113 fois. Tous tes ennemis fermeront leur bouche, ou 
quitteront cette place, ou mourront s’ils ne vous laissent pas tranquille, alors soyez sérieux 
car Dieu sait… 
 
Pour tous ceux qui ont des patrons très compliqués et très difficiles de caractères, ou ceux 
qui ont peur d’une personne : 
Réciter ceci :  
Bismilahi Rahman Rahim, Bismilahi lézi la ilaha illa houweu hayyoul qayyoum, bismilahi lézi 
la illaha illa houweu zouldialali wal ikram, Bismilahi lézi la yadourou maa ismi ceyin fil ardi wa 
mafi samayiwa houweu samioun alim. Allahoumma inni aouzoubika mine chari (tel fils de 
telle) exemple : mine chari zouye fils de Bineta. Vous soufflez sur vos deux mains et passer 
au visage. Il sera gentil et docile avec vous. 
 
Pour avoir un mariage : 
Et pour mes sœurs qui veulent vraiment se marier, écrivez la fin de la sourateTaha Anzalna 
(Wa latah moudahna jusqu’à litakwa), vous ouvrez le Wa et y écrire votre prénom et nom, 
mettre un bon parfum sur le Wa et étaler dessus la poudre de timin- timin. En faire ensuite 
un gris-gris de 3 coins (nœuds) à coudre avec un tissu blanc et attacher à la cheville. Vous 
allez avoir un mari avant que le tissu blanc ne salisse incha Allah. 
 
Pour ceux qui veulent avoir une entente dans leur famille : 
Ecrire la sourate 08. Al-Anfal – jusqu’à hakimoune, ouvrir le mime et mettre votre nom en 
haut et ceux de vos enfants en bas. Nacy à boire avec du lait, ou sauce, ou couscous etc. 
 
Pour que l’enfant marche vite :   
Écrivez ceci :  

 Ya ayouhal mousa milou khoum 1 fois لْ  أَيَُّها اَي م ِ زَّ  gris – gris à attacher au (S73 V1) ق مِْ ال م 

pied droit. 

 Ya ayoua mouda sirou khoum 1 fois ث ِْ أَيَُّها اَي دَّ رْ ال م   gris-gris à attacher au pied (74V1) ق مِْ 

gauche 

Mais coudre les gris-gris avec un tissu qui a servi à envelopper l’enfant. 

Il marchera très rapidement et très bien. 

 

Pour se protéger contre les attaques démoniaques et celles des envoutements : 

Récitez avant et après toute cérémonie de désenvoutement et de traitement d’un malade :  

Récitez après Aouzoubilahi mana seytani Radjim + la Fatiha et une salata allah naby. 

Koursiyou 11 fois + 5 Falaq + 6 nass puis 7 fois la prière suivante :  

Bismilahi Rahman Rahim Ttâhhâ, Ttâ-sine, Ttâ-sine-mime, Kâf-Hhâ-yâ-Ayine-çad, Yacine wal 

Qour-ânil Hakîm. Hâ-Mime. Ayine-Sine-Qaf. Noûn. Wal Qalam wa mâ yasttouroûne. 
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Contre le mal d’os de corps : 

 Boire et utiliser pour les bains, la décoction des feuilles de (Cassia sieberiana), de 
(Ozoroa insignis), de (Paulinia pinnata), de (Gardenia sokotensis), de (Tridax 
procumbens), de bananier (Musa sp), de (Vitellaria paradoxa), de (Cymbopogon 
giganteus), de (Ximenia americana) ou du gui de (Pterocarpus erinaceus), 

 Consommer et appliquer sur le corps le macéré des feuilles de (Scoparia dulcis) ou le 
jus de citron associé au miel et aux bulbes d’ail triturés. 
S’abstenir de s’étirer quand l’envie de le faire augmente avec la fatigue ou quand on 
souffre de la maladie qui donne envie de s’étirer tout le temps. 
 

Pour bénéficier indubitablement de l’amour du prophète (PSL) source de Salvation et de 
sainteté : 
Récitez 12 fois la sourate Fâtihi, suivie du zikr de cette prière 12 fois. 
Allahoumma innî As alouka wa atawadj-diahhou ilayka. Bi Habîbika wa rassoûlika wa rafî’il 
qadri indaka. Sayyidinâ Mouhammad sallallâhou aleyhi wa salama. Ourzouq-nî mahabbatane 
khaçatane, khâliçatane fîka. Wa fî habîbika Sayyidinâ mouhammad çalla llahou aleyhi wa 
salam. Wadj’al nî fî dounyâ wal akhirati. Mine ah-li wilâyatil khâçatil, kâmilati açir-fati latî lâ 
châ-ibatane fîhhâ lighayrika. Innaka alâ koulli chay-in Qadîroune. 
Celui qui fait cette prière chaque jour sera trop aimé par le Saint Prophète (PSL)  
 
Pour voir un (e) défunt (e) dans l’au-delà : 
A savoir s’il est au paradis ou en enfer ? 
Après 00 heure (minuit), faites 4 rakas avant Witr. Dans chacune d’elle, récitez une Fatiha et 
une sourate Al Hakoum. 
Après la salutation finale Dites : Allahoumma Arinî (nom du défunt) Alal Hâlati latî Houwa 
Alayhâ 3 fois. 
Et pour facilité son entrée au paradis, zkr pour lui : Haylala 7000 fois. 
 
Pour être à l’abri des fléaux et des épidémies, pour soigner les maladies physiques, 
psychiques : 
Pour guérir les déficiences physiques de toute sorte (névralgie, migraine, leucémie, hyper et 
hypotension, hémiplégie, insuffisances cardiaques, rénales, visuelles, hépatite virale, asthme 
etc.). Le Prophète (PSL) recommande cette recette pour traiter toute maladie et pour 
obtenir aisément la bienséance totale. 
Il s’agit de réciter dans un verre d’eau les sourates et les versets coraniques suivants :  
La Fatiha, Koursiyou, Ikhlass, et les deux sourates talismaniques Falaq et Nass à boire à jeun 
pendant 7 jours. 
NB : ne pas oublier de réciter 70 fois salate Allah naby. 
Cette prière figure dans le livre Khazinatoul Asrar. 
 

Pour avoir le pouvoir ou être élu à un poste de haut commandement : 
Écrivez ceci :  

 La sourate 67 Al-Mulk – La royauté, vous mettez entre les versets le verset Inna 
nahnou narzoul arde wa mane aleyha wa ileyna yourdjaouna. Mettre dans ce nacy la 
poudre obtenu de l’arbre Thiahat en wolof mais un thiahat qui a ramper jusqu’à 
dominer un arbre. Ce lavez 7 jours avec ce nacy. 
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 Reprendre à écrire la sourate 67 Al-Mulk – La royauté mais cette fois-ci mettre entre 
les versets le verset Youhibounahoum ka haubilahi dans Bakara. Mettre dans le nacy 
la poudre des feuilles de l’arbre Dakhar qui se trouve sur une grande place, et se 
lavez avec pendant 21 jours. 

 Reprendre à écrire la sourate 67 Al-Mulk – La royaute, vous mettez entre les versets, 
le verset falamara aynahou akbanahou dans sourate Youssouf. Mettre cette fois ci 
dans le nacy la poudre du gui de New et se lavez 21 jours. Si c’est pour un poste vous 
l’obtiendrez incha Allah, si c’est pour le pouvoir, vous l’obtenez aussi incha Allah. 
 

Pour régler tout problème extrêmement difficile avec la salatoul Zaty, codex cacher du 
Koun Fayakoun :  
La clef de la Salatoul Zat :  
Astaghfiroullâhhal Azzîmal-lazî, La-ilahha illâ Houwal hayyoul Qayyoum Ghaffaraz-zounoub. 
Zal Dialali Wal Ikram. Wa atoubou Ilayhhi Mine Diami-il Ma-açi koullihha. Waz-zounoubi Wal 
Asam. Wa mine koulli Zambine Az-nab-tahh. Am-dane Wa Khatta Ane ZZAhhiran Wa Battina. 
Qaw Lane Wa Fi’e-lan. 
Fi Diami-i Hara kati Wa Sakanati Wa Khatarati Wa anfassi Koulli- hha. Da’imane Abadane 
Sarmadane Mina Zambil-lazi A’alamouhhou. Wa Mina Zambil-lazi La A’alamouhhou. 
A’adadane Ma Ahatta Bihhil ilm. Wa Ah-çahhoul Kitab. Wa Khattahhoul Qalam Wa Adada 
mon Aw-adjadathhoul Qoudrahh. Wa Khaça 9athhoul Iradahh. Wa Midada Kalimati LLahh. 
Kama Yam Baghi li Dialali Wadj-hhi Rabbina. Wa Diamalihhi Wa Kamalihhi Wa Kama 
Youdjibou Rabbouna Wa Yardda. 
• Le Ta’awouz (1 fois)  
• La Fatiha (1 fois) ;  
• Astafiroulahha (11 fois) ;  
• La çalatoul Fatihi (10 fois) ;  
Réciter la çalatoul Zât :  
Allahoumma inni As-alouka Bismikal-A-Azamil Mak-toûbi ; Mine Noûri Wadj-Hikal A-alâ. Al-
mou-Abad. Addâ-Imil Bâqil Moukhalad. Fî qal-Bi Nabiyyika Wa Rassoulika Mouhammad. Wa 
As-alouka Bis-mikal-A-azzamil Wahid Bi Wah-datil Ahad. Al Mouta-ali ; Ane Wah Datil Kami 
Wal Adad. Al- Mouqadasi Ane Koulli Ahad. Wa Bihaqi (Bismillahi Rrahmâni Rrahîm. Qoul 
Houwal-Lâhou Ahad 200fois). Allâhou Cammad. Lam Yalid Wa Lam Yoûlad. Wa lam Yakoune 
Lahoû Koufou-ane Ahad. 
Ane Tousaliya Allâ Sayydinâ mouhammadine Sirri Hayâtil Woudjoûd. Wa Sababil A-azami li 
Koulli Maw-djoûd. Sallâtane Tousabitou Fî Qal-bil Î-mâne Wa Touhafizzounil Qourâne. Wa 
Toufahimounî mine Houl A-yât. Wa Taf-tahou Lî Bîhâ Noûral Dianât. Wa Noûra Na-îm. Wa 
Noura Nazzari, Illâ Wadj-hi Kal Karim. Wa Allâ Âlihî Wa Sah-bihî Wa Salim. 
Ajouter cette prière :  
Allahhoumma Baligh Sawaba ma qara’anahhou Wa Noura ma talaw nahhou ila rouhi 
sayydina Wa Mawlana Mouhammad çalal lahhou Alayhhi Wa Salam. Ni-yabatane ane 
Sayyidina Djibril Alayhhi Salam Wa khalifatal Ak-Bar Maw-lana Aba Bakrin çidiq Raddiya 
Llahhou An’hou Amine (1 fois). 
Relire une 2e fois la çalatoul Zat :  
Allahoumma inni As-alouka Bismikal-A-Azamil Mak-toûbi ; Mine Noûri Wadj-Hikal A-alâ. Al-
mou-Abad. Addâ-Imil Bâqil Moukhalad. Fî qal-Bi Nabiyyika Wa Rassoulika Mouhammad. Wa 
As-alouka Bis-mikal-A-azzamil Wahid Bi Wah-datil Ahad. Al Mouta-ali ; Ane Wah Datil Kami 
Wal Adad. Al- Mouqadasi Ane Koulli Ahad. Wa Bihaqi (Bismillahi Rrahmâni Rrahîm. Qoul 
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Houwal-Lâhou Ahad. Allâhou Cammad 201fois). Lam Yalid Wa Lam Yoûlad. Wa lam Yakoune 
Lahoû Koufou-ane Ahad. 
Ane Tousaliya Allâ Sayydinâ mouhammadine Sirri Hayâtil Woudjoûd. Wa Sababil A-azami li 
Koulli Maw-djoûd. Sallâtane Tousabitou Fî Qal-bil Î-mâne Wa Touhafizzounil Qourâne. Wa 
Toufahimounî mine Houl A-yât. Wa Taf-tahou Lî Bîhâ Noûral Dianât. Wa Noûra Na-îm. Wa 
Noura Nazzari, Illâ Wadj-hi Kal Karim. Wa Allâ Âlihî Wa Sah-bihî Wa Salim. 
Puis réciter l’invocation :  
Allahhoumma Baligh Sawaba ma qara’anahhou Wa Noura ma talaw nahhou ila rouhi 
sayydina Wa Mawlana Mouhammad çalal lahhou Alayhhi Wa Salam. Ni-yabatane ane 
Sayyidina Mikaïl Alayhhi Salam Wa khalifatoul Haqq Oumaroul Farouq Raddiyal Lahhou 
Anhhou Amine (1 fois). 
Relire une 3ém fois la çalatoul Zat :  
Allahoumma inni As-alouka Bismikal-A-Azamil Mak-toûbi ; Mine Noûri Wadj-Hikal A-alâ. Al-
mou-Abad. Addâ-Imil Bâqil Moukhalad. Fî qal-Bi Nabiyyika Wa Rassoulika Mouhammad. Wa 
As-alouka Bis-mikal-A-azzamil Wahid Bi Wah-datil Ahad. Al Mouta-ali ; Ane Wah Datil Kami 
Wal Adad. Al- Mouqadasi Ane Koulli Ahad. Wa Bihaqi (Bismillahi Rrahmâni Rrahîm. Qoul 
Houwal-Lâhou Ahad. Allâhou Cammad. Lam Yalid Wa Lam Yoûlad 240fois). Wa lam Yakoune 
Lahoû Koufou-ane Ahad. 
Ane Tousaliya Allâ Sayydinâ mouhammadine Sirri Hayâtil Woudjoûd. Wa Sababil A-azami li 
Koulli Maw-djoûd. Sallâtane Tousabitou Fî Qal-bil Î-mâne Wa Touhafizzounil Qourâne. Wa 
Toufahimounî mine Houl A-yât. Wa Taf-tahou Lî Bîhâ Noûral Dianât. Wa Noûra Na-îm. Wa 
Noura Nazzari, Illâ Wadj-hi Kal Karim. Wa Allâ Âlihî Wa Sah-bihî Wa Salim. 
Réciter encore l’invocation :  
Allahhoumma Baligh Sawaba ma qara’anahhou Wa Noura ma talaw nahhou ila rouhi 
sayydina Wa Mawlana Mouhammad çalal lahhou Alayhhi Wa Salam. Ni-yabatane ane 
Sayyidina Asraphile Alayhhi Salam Wa khalifatoul Hamdi Wa Choukri Ousmane Zi Nourayni 
Amine (1 fois). 
A la 4e Lecture de la çalatoul Zat :  
Allahoumma inni As-alouka Bismikal-A-Azamil Mak-toûbi ; Mine Noûri Wadj-Hikal A-alâ. Al-
mou-Abad. Addâ-Imil Bâqil Moukhalad. Fî qal-Bi Nabiyyika Wa Rassoulika Mouhammad. Wa 
As-alouka Bis-mikal-A-azzamil Wahid Bi Wah-datil Ahad. Al Mouta-ali ; Ane Wah Datil Kami 
Wal Adad. Al- Mouqadasi Ane Koulli Ahad. Wa Bihaqi (Bismillahi Rrahmâni Rrahîm. Qoul 
Houwal-Lâhou Ahad. Allâhou Cammad. Lam Yalid Wa Lam Yoûlad. Wa lam Yakoune Lahoû 
Koufou-ane Ahad 311fois). 
Ane Tousaliya Allâ Sayydinâ mouhammadine Sirri Hayâtil Woudjoûd. Wa Sababil A-azami li 
Koulli Maw-djoûd. Sallâtane Tousabitou Fî Qal-bil Î-mâne Wa Touhafizzounil Qourâne. Wa 
Toufahimounî mine Houl A-yât. Wa Taf-tahou Lî Bîhâ Noûral Dianât. Wa Noûra Na-îm. Wa 
Noura Nazzari, Illâ Wadj-hi Kal Karim. Wa Allâ Âlihî Wa Sah-bihî Wa Salim. 
Réciter l’invocation :  
Allahhoumma Baligh Sawaba ma qara’anahhou Wa Noura ma talaw nahhou ila rouhi 
sayydina Wa Mawlana Mouhammad çalal lahhou Alayhhi Wa Salam. Ni-yabatane ane 
Sayyidina Azrail Alayhhi Salam Wa khalifatoul Khaç Wa Baytoul Asrari Nabbawiy Ali Karamal 
Lahhou Wadj-ahh Amine (1 fois). 
Apres ce Zirk récitez 3 fois la prière suivante en exprimant ton vœu :  
Allahhoumma Inna Natawadjahhou Ilayka Bi Kitabikal Aziz Wa Nabiyyil Kal Karim, Sayyidina 
Mouhammad Callal Lahhou Alayhhi Wa Salam. Wa Bi Charafihhil Madjid Wa Bi Abawayhhi 
Ibrahima Wa Isma’il Wa Bi Cahibay-hhi Abi Bakr Wa Oumar, Wa Zi Nourayni Ousmane, Wa 
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Alihhi Fattimah, Wa Aliyy, Wa Waladay Hhimal Hasani Wa Housaï, Wa Am-mayhhi Khadidiata 
Wa A-ichah. Allahhoummah Fazz Oummata Sayyidina Mouhammad Callal Lahou Alayhhi Wa 
Salam. Allahhoummar-Ham Oummata Sayydina Mouhammad Callal Lahhou Alayhhi Wa 
Salam. Allahhoummaç-lih Oummata Sayyidina Mouhammad Callal Lahhou Aleyhhi Wa 
Salam. Allahhoumma Farridj’ane Oummati Sayydina Mouhammad Callal Lahou Aleyhhi Wa 
Salam. 
 
Si vous voulez être aimé, être excessivement riche, ouvrir toutes vos portes de réussite, 
être populaire, avoir tout ce qui est richesse devant vous ou tout ce que vous cultivez 
produise Agogo ou si vous allez pêcher avoir des tonnes de poissons :  
Je vous demande de travailler Fidjidiha. 
Billahi walahi tallahi tous Musulman qui travaillent Fidjidiha ne va jamais demander.  
Pour cela il faut écrire chaque jour en commençant du Dimanche au Samedi : Fifjidiha 
Fatahou Razakhou 810 fois. 
Le Samedi écrire Allahou Talsamasoune koun Fayakoun 1291 fois. 
Réduire le tout en nacy et allez chercher les feuilles de jujubier. Allez jusqu’au jujubier et dire 
Assalamoualeykoum gnass, lire Fatiha et salate alla naby etc. 
Se lavez de ce nacy en faisant le zikre d’Allahou Talsamasoune koun Fayakoun 1291 fois. 
Vous allez vous retrouver un jour entre vos mains une somme qui vous surprendra et que 
vous ne saurez jamais comment elle a atterri dans vos mains. 
 
Pour avoir de l’argent : 
Si vous voulez que si les hommes ne vous donnent pas les djinns vous donnent leur argent et 
leur Xam-xam, zikrer ceci :  
Fidjidiha ya djinnou Maimouna 3333 fois 
Habda Ya Illou wal djinnou Darmauchine 300 fois 
Allahoumma inni as Alouka antou sakhirli bi hasil fidati hatta Adji alouni wa antou sakhirli 
Adjoubli Ya Handa ya illou wal djinnou Darmauchine, Fidjidiha Ya djinnou Maimouna Iza 
sie’ena badalna amsa lahoum tabdilane 7 fois. Mettre encens Libane Zakar + Anbar + 
Miftaoun Djinn. Si vous faites ceci continuellement tout ce que vous touchez comme papier 
devient argent de la part d’un djinn. 
NB : il a aussi dit que si vous n’avez pas 30 ans minimum vous aurez de terribles maux de 
tête si vous le faites. 
 
Pour avoir de l’argent :  
Fidjidiha 100 fois 
Wal Kaîta alyka mouhabatou minni 100 fois. 
Wa lakad hamad bihi wa hama biha 100 fois. 
Ya Wadoudou, Ya Badouhou Ya Hady Ya Habib 100 fois, Nacy a se lavez 7 jours Dieu vous 
viens en aide Incha Allah. 
Réference et version arabe des versets : 
 fidjidiha: Sourate massad verset 5 ِجيِدَها فِى

ن ِى َمَحبَّة ْ  َعلَي كَْ َوأَل قَي تْ   .sourate Taha verset 39 م ِ

تْ  َولَقَدْ   .sourate Youssouf verset 24 بَِها َوَهمَّْ بِهِْ َهمَّ
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Un siir de la sourate 094. Ash-shahr -, pour ouverture, réussite : 

Zikr ceci après les préliminaires :  

o Alam nashrah laka sadraka, Ya Fatahou, Ya Fatahou, Ya Fatahou Iftahlanna laka 

moubinane...  

o Wawada’na ‘anka wizraka, Ya Allahou, Ya Allahou, Ya Allahou Ya hayyou YA Qayyoum 

Ya zaldjalali Wal Ikram. 

o Allathee anqada thahraka Ya Razzāq, Ya Razzāq, Ya Razzāq, Yar zoukkhouna Wa anta 

Hayrou Razikhina. 

o Warafa’na laka thikraka Ya karimou, Ya karimou, Ya karimou, Akrimna Wa antal 

Akramal Akramina. 

o Fa-inna ma’a al’usri yusran, Ya bassirou, Ya Bassirou Ya Bassirou, If sirlana birouhi 

anbiya ika Mouhammadou Rasoulou Lahi sallal lahou Aleyhi wa salama. 

o Inna ma’a al’usri yusran Ya Wahabou, Ya Karimou, YaSaltoujoun Ya fatahou, Ya 

razakhou Ya Kafi, Ya Hanniyou. 

o Fa-itha faraghta fainsab, Ya Latifou, Ya Latifoun Ya Latifou, Layitfou binabou taysirou 

koulou hasri bi fil Oumouri dounia wal ahirati bi Loutfika Biadia’i Seydina 

Mouhammad Sallal lahou Aleyhi wa, salama. 

o Wa-ila rabbika fairghab, Ya hayyou Ya Qayyoum qawine ndanna hadouwane Allah 

hadayi hawadjinna Biadia’i Seudina Mouhammad Salallahou Aleyhi wa Salama. ; 

o Salate Allah Naby. 

 

Pour savoir si un mariage sera heureux : 

Pour tous ceux qui veulent savoir si un mariage sera heureux ou non ou si l’amitié entre deux 

personnes peut continuer ou est favorable. 

Prenez le PM nominal des deux protagonistes, ajoutez 7 et enlevez régulièrement le nombre 

9.  

S’il reste 1 : début passionnant qui aboutit à la séparation. 

S’il reste 2 : Union fertile et bénie. 

S’il reste 3 : Union difficile et plein de malheur et de disputes. 

S’il reste 4 : Union approximativement heureuse au début mais finalement séparative. 

S’il reste 5 : bonne union féconde, enfants et richesse. 

S’il reste 6 : début facile, heureux, fin difficile et malheureuse. 

S’il reste 8 : il ne faut même pas hésiter c’est une liaison bienheureuse. 

S’il reste 9 : A éviter. 

Donc voilà comment calculer pour ne pas faire fausse route sur nos décisions de mariage. 

 

Secret des grands khalifes : 

Car un djinn ma dis ceci : si un musulman fais ce douaou une fois matin et soir, c’est comme 

s’il se tenait devant le bon Dieu pour lui attester sa reconnaissance, son amitié et le 

soumettre ses vœux d’ici bas et dans l’au-delà. Et ne goutera pas du châtiment de l’enfer car 

Dieu lui mettra dans le bon chemin lui et sa famille. Voila ce qu’il faut dire :  

Bismillahi ma cha allahou. 

Hasbiyallahou li dounia. 

Hasbiyallahou lil Ahirati 
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Hasbiyallahou lima ahameuni. 

Hasbiyallahou hawiyou limane baha haleyya 

Hasbiyallahou sabidou limane kâbadou bi souine. 

Hasbiyallahou rahimoune indal mawti. 

Hasbiyallahou raoufou indal mashalati fil khadri 

Hasbiyallahou karim indal Hisab. 

Hasbiyallahou latifoun indal mizane 

Hasbiyallahou kabirou indal sirate. 

Hasbiyallahou lézi la illaha illa houweu Aleyhi tawakaltou wa houweu raboul archil Azim. 

 

Pour connaitre l’issu finale d’un malade et être fixé sur son sort : 

Prenez le PM nominal du malade + celui de sa maman + la date du jour lunaire de sa 

consultation. Enlevez du total le nombre 12 progressivement. Résultat :  

S’il reste 1= Stratagème diabolique. 

S’il reste 2 = mauvaise langue ou mauvais œil de femme. 

S’il reste 3 = maladie mortelle. 

S’il reste 4 = c’est le mauvais œil masculin ou mauvaise langue. 

S’il reste 5 = c’est l’attaque d’un djinn mâle. 

S’il reste 6 = il est victime d’un vent maléfique. 

S’il reste 7 = C’est une maladie qui est lié aux nerfs. 

S’il reste 8 = C’est problème sanguin. 

S’il reste 10 = C’est un envoutement ou ensorcellement humain. 

S’il reste 11 = C‘est l’attaque d’une diablesse. 

S’il reste 12 = C’est une maladie lié aux soucis, aux angoisses et à la solitude ; c’est stress. 

Il n’y a pas de chiffre 9. 

 

Pour voir des sorciers : 

Introduire dans un canari contenant de l’eau des gousses de piments rouges, des écorces de 

kolokolo (Afrormosia laxiflora) et sept noix de cola rouges. Fermer le récipient et le mettre 

de côté. Chaque matin, à partir du septième jour se rincer la bouche, laver la figure d’une 

partie du contenu du canari ; croquer une des noix de cola que contient celui-ci. Cesser après 

avoir croqué la septième noix de cola. Jeter les débris et voir, après ce régime, des sorciers. 

Le lieu de réunion de ces derniers se trouve toujours à l’Ouest de la localité. Ils se réunissent 

à midi ou à minuit. Concasser un gui (Loranthus) de ndôgué (Ximenia americana) et un os de 

chat noir. Faire sécher le tout sur une terrasse en prenant soin de placer tout autour une 

aiguille, un rasoir et un poignard. Piler à nouveau ces éléments pour obtenir une poudre 

sèche qu’on conserve dans un sac noir à défaut d’une peau de chat noir. Introduire 

alternativement dans une eau, en commençant par la main droite trois pincées de cette 

poudre. Se servir de ce liquide pour se laver et voir des sorciers. La même poudre répandue 

derrière une case à fétiche provoque des termites qui envahissent celui-ci, le rendant ainsi 

inoffensif. Ce qui explique la rareté de gui de Ximenia americana, le sorcier comme le 

féticheur l’arrachant pour jeter à la première vue. 

Pour savoir si une personne est sorcière et la soigner en conséquence, on place dans la case 

qu’elle occupe un tesson de canari cassé contenant du charbon allumé et une poudre 
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composée d’un gui (Loranthus) de ntomi (Tamarindus indica) et de l’ail pulvérisés ensemble. 

Elle se confesse en énumérant ses victimes. Un silence indique que la personne malade n’est 

pas sorcière.Se laver la figure dans un liquide contenant dissous un gui pilé de toro (Ficus 

gnaphalocarpa). 

 

Pour soigner toutes les maladies que la médecine moderne ne peut détecter ni soigner.  

Ecrire la Fatiha de Bismilahi Rahman Rahim à Amine une fois plus toutes les autres sourates 

du coran, à savoir les premiers et les derniers versets. Nacy à boire et à se laver. Guérison 

assurée. Détruit aussi tous les mauvais yeux et les mauvaises langues. 

 

Pour avoir le bonheur quelque soit les circonstances 

Écrire le mot Damlota plus Zouina li Nassi 100 fois et terminer avec Astafiroulah 7 fois, vous 

lavez le nacy avec l’eau de 7 puits différents. Un puits par quartier ou par village et prendre 

le sable de l’endroit ou l’on se tient debout pour puiser pour mettre dans le nacy. 

 

Protection : 

Celui qui ne se sens plus en sécurité ou qu’il est, qu’il récite  » tahoudjou » et souffler 

devant,  » tahoudjou » souffler derrière,  » tahoudjou » souffler a droite,  » tahoudjou » 

souffler à gauche,  » tahoudjou » souffler en haut et  » tahoudjou » souffler en bas. C’est fini 

aucun sorcier, ni djinns ni rien ne peut vous faire quoi que sa soit incha Allah. Même sur 

votre lit vous pouvez le faire avant de dormir et vous dormirez ce jour la d’un très bon 

sommeil sans mauvais rêve. 
 
Pour tous ceux qui veulent que Dieu éclaire leur tombe et leur paradi et vous ouvre en 
même temps 70 portes de réussite : 
Récitez chaque matin après la prière de fadjr :  
Allahoumma Inni Astafirouka wa atoubou Ileyka mine kouly zénebine Aza nabtouhou 
hamdane Aw hata-ane Sirane Aw Alaniatane Bi leyli AwNaharine 100 fois. 
 
Pour blinder son corps : 
Fatiha jusqu’à amine 1 fois + Alif Lam Mime Zalikal Kitab 1276 fois le Dimanche et gardez le 
nacy pour se laver avec le Vendredi matin. Ne craint plus rien, aucun ennemi ne pourra rien 
contre vous sur cette terre. Le khatim mouraba total : 398971 
398971 – 30 = 398941/4 = 99735 reste 1 
khatim 
99742 _____99745_____ 99749_____99735 
99748_____99736_____ 99741______99746 
99737_____99751_____99743______99740 
99744 ____ 99739_____99738______99750 
NB : le khatim s’écris une seule fois en nacy nacy un dimanche ensuite le gardez jusqu’au 
Vendredi matin pour se laver avec qu’une seul fois. 
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Pour tous ceux qui sont en Europe et veulent avoir l’amour des blancs et réussir 
rapidement :  
Ecrire :  

 Ya Wadoudou 100 fois 

 La sourate qafiroun 33 fois 
Le nom du pays et celui du Président à la fin des écris. Nacy à se laver.  
Et zikr :  

 La sourate Qafiroun 222 fois + 

  Ya Wadoudou 222 fois + 

 Ya Rawka Ya Illou 100 fois. 
Les blancs vous aimeront incha Allah. 
 
Pour se faire accorder un vœu rapidement : 
Ecrire :  
Ya Chamharauchine 100 fois, mettre dans la nacy maoul wird et zafran et les feuilles de 
tamarins, se lavez et boire puis zikr, 

 Ya Chamharauchine 700 fois 

 La sourate Qadr 41 fois 
Puis faire son vœux, il sera accordé. 
 

Pour avoir du travil :  
Nos frères et sœurs qui sont en Europe et qui cherchent du travail et n’en trouvent pas voici 
une recette très efficace. 
Ecrire :  
Wala sawfa youa atiqa rabouka fatarda 70 fois + Wa lane tarda ankal yahoudou wa lane 
nassara hata tatabih amil latahoum 70 fois Sourate Baqara verset 120. S’arrêtez à latahoum. 
Transformer en eau bénite et y mettre un bon parfum sans alcool, un peut de sel de cuisine. 
Se laver avec cette eau bénite ensuite faire le zikr de ces deux versets 777 fois.  Ensuite allez 
chercher du travail vous l’aurez même si c’est au milieu de vos ennemis ils vous le donneront 
et vous serez bien payer incha allah. 
Coran 93.5 Wa Lasawfa Yu`ţīka Rabbuka Fatarđá 
فَْ ْ  َربُّكَْ ي ع ِطيكَْ َولََسو  َضى   فَتَر 
 

Voila 2 recettes pour réussir aux examens, concours, sélections etc.  

1. Ecrire 3 fois la sourate 097. Al-Qadr – La destine, Nacy à boire, se laver avec et y 

tremper le stylo avec lequel ont dois écrire, une semaine avant les épreuves et 

pendant les épreuves, inchallah vous serez admis. 

NB : attention a la pointe du stylo pour ne pas qu’il n’écrive. 

2. Ou encore écrire Mane Kana Youroudoul Izata Falilahi Izatou Diamiane Ileyhi 

Yassouhadou kalimoul Taïb, Wal Amanou Salihou Yarfahouhou 3 fois. Nacy à boire et 

se laver avec et y tremper le stylo avec lequel on doit écrire, une semaine avant les 

épreuves et pendant les épreuves, inchallah vous serez admis. 

 

Pour protéger une grossesse : 
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Une recette hyper puissante. Vous allez écrire Qoursyyou jusqu’à Ifzouhouma, vous ouvrez 

le mime y écris le prénom et nom de votre femme et celui de sa maman, fermez le mime et 

terminer Qourssyyou. Gris-gris à faire porter à votre femme et après accouchement le faire 

porter à l’enfant. 

 

Quelques vertus avec le miel :  
1. Pour soigner hyper tension et hypo tension, prendre deux cuillères de miel avant le 

petit déjeuner et le soir avant de se coucher. 
2.  Pour celui qui a une insomnie prendre deux cuillères de miel avant de se coucher 

inchallah vous allez dormir jusqu’à ronfler comme un moteur de pirogue. 
3. Pour celui qui a une intoxication, qu’il prend 3 cuillères de miel dans un demi-verre 

d’eau et boire. 
4. Pour nos mamans qui ont atteint la ménopause cette recette soulage toutes les 

complications liées à cette étape : prendre deux cuillères de miel matin et soir. 
5. Pour les sportifs qui veulent être en forme ou qu’ils se trouvent et à tout moment 

prendre 4 cuillères de miel dans un verre de gloria + le jaune de l’œuf chaque matin. 
6. Pour les fumeurs de cigarette, prendre deux cuillères de miel chaque matin pour 

neutraliser la nicotine. 
7. Pour soigner les toux aigue, mettre du citron dans un demi verre + une cuillère de 

miel + un peu d’eau chaude et en boire matin et soir. 
8. Pour soigner les ulcères prendre une cuillère avant chaque repas. 
9. Pour celui qui ne veut pas vieillir rapidement ou avoir toujours un beau teint avec 

un corps sans rides, prendre deux cuillères de miel matin et soir. 

 

Pour les mauvaises halaines : 

Chercher la racine de Téphrosia Octordata, l’utilisez comme cure dent en avalant votre 

salive. Très bon et soigne même les ulcères et tout ce qui est blessure de l’estomac. 

 

Pour soigner n’importe quel Diabète en 14 jours : 

Cherchez 14 graines de Nébédaye en wolof, croquez une graine chaque fadjr ensuite boire 

beaucoup d’eau et rester 2 heures de temps avant de prendre votre petit déjeuner. Au 14e 

jour retourné a l’hôpital pour un contrôle. Inchallah vous ne ferez plus de régime 

alimentaire. 

 

Pour créer de l’attente : 

Celui qui écrit la sourate 008. Al-Anfal – Le Butin :  

Wa Alafa Bayna Houloubihim jusqu’à Hakimoune, vous ouvrez le mime de Hakimoune et 

écrivez votre prénom et nom en haut, celui de votre femme et vos enfants en bas. Nacy à 

boire dans du lait, ou Sauce, ou couscous, etc. Inchallah il y aura entente entre les membres 

de cette famille. 
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Pour être embauché : 

Ecrivez :  

Wa Rafahanahou Makanane Aliyane 777 fois, calculez votre prénom et nom + celui de votre 

maman, celui du patron + celui de sa maman. Et si vous ne connaisez pas le prénom et nom 

de sa maman mettez à la place Hawa. Ouvrez le mime de Makanane et mettez-y le total de 

vos Prénoms et Noms. Lavez les écris pour obtenir un nacy et y mettre le sable de la place et 

se lavez 7 jours en faisant le zikr de la sourate Wa Rafahanahou Makanane Aliyane 777 fois 

après les bains. 

Inchallah personne ne pourras vous empêchez d’être embauché dans ce service si ce n’est 

Dieu ou la mort entre temps. 

 

Si vous êtes un commerçant et vous voulez que les gens viennent vers vous avec force et 

avec leurs richesses, faites ce zikr après chaque prière :  

o Astafiroulah 100 fois. 

o alat Allah Naby 100 fois. 

o Fata Djamaychoune Malale Yalélechoune 25 fois. 

o Ya Latif 129 fois, dont un total de 129 x 5 = 645 fois Ya Latif par jour et 645 = 

Isbaloune nasoune amwaloune. 

o Allahou Latifoun Bi Ibadih Yar Zoukoumane Yacha Wa Houweu Hawiyyoul Aziz 9 fois. 

Inchallah, les gens vont venir et chaque jour vous aurez de l’argent même si vous n’êtes pas 

commerçant. 

 

Si vous récitez chaque matin après la prière de fadjr : 

Allahoumma Inni Astafirouka Wa Atoubou Ileyka Mine Koulli Zéne Bine Aza Nabtouhou 

Hamdane Aw Hata Ane Sirane Aw Alaniatane Bi Leyji Aw Naharine 100 fois, Dieu vous ouvre 

chaque jour 70 portes de réussite. Et il éclairera votre tombe et votre Paradis. 

 

Pour vivre longtemps : 

Si vous écrivez Fabouhi Talézi Kafara 250 fois, faire un nacy à boire et se lever pendant au 

minimum 7 jours, Inchallah vous aurez une très longue vie, vous pouvez même en donner à 

vos enfants et ils auront une longue vie. 

 

Pour ceux qui sont à la tête d’une société ou une entreprise, etc.  

Récitez : Allahou Nourou Sama Wati Wal Ardi Haq Aha Was Adi Laha Nouraha Wa Barataha 

Fa Inal Mouhmina La Yane Djourou Bi Nourou Lillahi 313 fois. Inchallah Dieu vous aidera à 

bien diriger cette société sans problème, succès et élévation. 
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Pour ne pas manqur de nourriture : 

Ecrire Allahoumma Rabana anzil Aleyna Maidatane minal Samaï Takounou Lana Aïdane Lil 

Awalina Wa Ahirina Wa Ayatane Minaka War Zoukouna Wa Anta Hayroul Razikhina 114 fois 

(sourate Maïda) + Koulou Mima Razak Koumou Lahou Halalane Taïbou 114 fois. Nacy à 

mettre dans une bouteille et mettre dans ce nacy : riz, mil, fonion, maïs, etc. (tout ce que 

vous aurez besoin pour nourrir votre famille). Vous percez la bouteille et vous l’enterrez au 

seuille de la porte. Inchallah toute personne qui franchira cette porte Dieu vous donnera de 

quoi lui donner à manger. 

Mais faites le zikr des deux versets chacun 114 fois. 

 

Pour voir un voleur :  

Ecrire seulement ceci sur un miroir et l’enterrer là ou on a volé ses biens, Yarawnauhau 

bahidan wa narihau kariban. Il verra incha allah son voleur comme sur une télévision incha 

Allah.  
 
Pour Bénéficier indubitablement de l'Amour du Prophète (PSL) source de Salvation et de 
Sainteté : 
Récitez 12 fois la salatoul Fatihi suivie du zikr de cette doua 12 fois. 
Allahoumma Inni As-alouka Wa Atawadj-diahhou Illeyka. Bi Habîbika Wa Rasoulika Wa Rafî'il 
Qadri Indaka. Sayyidinâ Mouhammad Sallallahhou Aleyhhi Wa Salama. Ourzouq-nî 
Mahabbatane Khâçatane, Khâliçatane Fîka. Wa Fî Habîbîka Sayyidinâ Mouhammad çalla 
Lahou Aleyhi Wa Salam. 
Wadj'al-nî Fî Dounia Wal Akhirati. Mine Ahh-li Wilâyatil Khâçatil. Kâmilatil Açir-fati Lati Lâ 
Châ-ibatane fîhhâ Lighayrika. Innaka alâ Koulli Chay-ine Qadiroune. 
  
Pour avoir l'Illumination, la réalisation spirituelle : 
Après la Salatoul Nour par la Sourate Ikhlass (10, 20, 30, 40). Après la Salama finale, récitez : 

 50 fois la Sourate Ikhlass ensuite :  

 La Hawla Wa lâ Qouwwata Illa Bil lahhil AliyilAzim 50 fois.  

 La Salatoul Oumiy 90 fois et Astafiroulah 100 fois. 

 Lâ Illahha Illa Lâhh Mouhammad Rasoûloul Lâhh 166 fois.  

 Innamâ Amrouhhoû Izâ Arâda Chay-ane ane Yaqoûla Lahhoû Koune Fayakoune 70 
fois.  

 Alhamdou Lillahhi Fatâhou Razzâq 66 fois ou 945 fois. Et vous terminez par le verset 
Law Anzal-nâ 3 fois et la Salatoul Oumiy 3 fois. 

Celui qui veut que son vœu soit exaucé rapidement peut faire ceci :   
Mettre un cola blanche devant vous et faire 4 rakas la nuit à 2 heures du matin, dans 
chacune d'elle lire Fatiha + Allahou Latifoun bi Ibadihi Yar Zoukoumane Yacha'a Wa houweu 
Hawiyyoul Aziz 77 fois. 
Ensuite Zikr : 

 Astafiroulah 100 fois. 
 Allahoumma Salli Allah Seydinâ Mouhammadine 100 fois. 
 Ya Latif 4 fois + Allahou Latifoun bi Ibadih Yar Zoukoumane Yacha'a Wa houweu 

Hawiyyoul Aziz 14 fois. 
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 Ya Latif 40 fois + Allahou Latifoun bi Ibadih Yar Zoukoumane Yacha'a Wa houweu 
Hawiyyoul Aziz 14 fois. 

 Ya Latif 400 fois + Allahou Latifoun bi Ibadih Yar Zoukoumane Yacha'a Wa houweu 
Hawiyyoul Aziz 14 fois. 

 Ya Latif 4000 fois + Allahou Latifoun bi Ibadih Yar Zoukoumane Yacha'a Wa houweu 
Hawiyyoul Aziz 14 fois. 

 Qoursyyou 7 fois. 
 Qouraychine 21 fois. 
 Fatiha 7 fois. 
 Salatoul Fatihi 7fois. 

Le lendemain matin donner le cola en sacrifice à qui vous voulez. 
 
Pour ceux qui veulent avoir l’Ilme : 
Ecrire ceci : 
La Sourate Alaa jusqu'à Fala tansa 19 fois + Alam Nashrah 19 fois. Nacy y mettre du miel et 
boire avant la prière de Fadjr ensuite faire ce zikr : 
Ya Halimou 1.433 fois 
Bismillahi Rahmani Rahim Allahoumma Salli Alla Seydinâ Mouhammadine Wa Alla Allihi Wa 
Sa Abihi Wa Salama, Ya Allahou Ya Hakimou Ya Halimou Halimni Ma Yamtaouni Wa 
Anefaouni Bi Mane Halimtani Wa Sidni Ailmane 7 fois. 
Ou encore écrire : 

 Alamnashrah 7 fois +  
 Wa Alamal Adama Asmaou Koulaou 7 fois +  
 Sa Noukri ouka falla Tansa 7 fois +  
 Fa Fahamnaha Souleymane jusqu’à la fin 7 fois +  
 Ya Halimou + Amlaha Lahoudou 7 fois. 

Vous allez chercher la tête de l'oiseau Houd en wolof ou la tête du perroquet, brûler la tête 
et mettre la cendre dans le nacy et boire avant de vous couchez et aussi avant la prière de 
fadjr, ne pas oublier de masser votre poitrine avec le nacy.  
 
Pour grande connaissance, c'est un grand Kiss :  
Ecrire la Fatiha et entre les versets mettre le verset : famabla qoul ilmi fihi annahou 
bacharan wa annahou hairou halkilahi qoulihimi asanakoye ou ka fala tansa. 
Ensuite écrire encore la sourate Alamnaschrah et mettre encore ce même verset entre les 
versets. 
Nacy à boire avec du bon miel chaque nuit. 
Les maitres corriger le verset famabla qoul ilmi fihi annahou bacharan wa annahou hairou 
halkilahi qoulihimi asanakoye ou ka fala tansa. 
 
Pour avoir un enfant : 

Celui qui écris 7 Fatiha et y mette le nid d'une guêpe qu'il cherchera un Jeudi et le mettre 

dans le nacy sans que le nid ne touche le sol, boire de ce nacy et avoir des rapports sexuels 

avec sont mari inchallah elle aura un enfant. 
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A ne pas vendre ! 

Compilé par DIBO DIBO 

47 

Khatim N°1 : Pour l’intelligence et le savoir : 
 

Explication du 
Khatim : 
C’est pour les 
adultes et les 
enfants, 
personne ne 
pourra plus vous 
tromper une fois 
l’eau bénite bue, 
car vous 
comprenez tout 
dès que 
quelqu’un parle 
ou vous explique 
incha Allah. 
Voila ce qu’il faut 
écrire :  
Ecrire la 
Fatihatoul Kitabe 
c’est à dire de 
Bismilahi 
Rahmani Rahim a 
amine 7 fois mais 
en lettres séparer 
sur un verre 
(vitre), comme 
les verres que les 

menuisiers utilisent dans les meubles, pas un miroir avec un Bic feutre noir. Une fois les écris 
fini mettre le verre dehors sur un support comme un tabouret ou autre pour le maintenir en 
haut mais horizontalement et face à la pleine Lune. Le laisser là jusqu’à 5 heures du matin. 
Recueillir cette eau bénite que vous allez boire juste avant la prière de fadjr. Constater ce 
que Dieu fera de vous dans les brefs délais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s22.postimg.org/5iiu0eefl/WP_20161115_026.jpg
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Khatim N°2 : Pour attirer la foule avec leur argent. 
 
Explication du 
khatim : 
On écrit 
d’abord le 
verset qui se 
trouve en bas 
du khatim 70 
fois avant de 
taper le khatim. 
Ensuite écrire le 
même verset 
tout au tour du 
khatim comme 
j’ai commencé. 
C’est un gris -
gris à attacher à 
la porte de 
votre boutique, 
maison ou 

encore magasin.  Il n’y a pas de zikr à faire. 
 
 
Khatim N°3 : Pour être un bon joueur de football : 

 
Explication du 
khatim : 
Il est destiné aux 
footballeurs, ceux qui 
veulent être meilleur 
dans leur équipe ou 
club. Il suffit juste de 
recopier tel sur 
l’image, écrire votre 
nom au milieu du 
khatim et attacher sur 
la cheville. 
 NB : ne pas écrire la 
Basmala. 

 
 
 
 
 
 
 

https://s12.postimg.org/biyyu1n0t/bayr_ndiaye_2.jpg
https://s21.postimg.org/y7pl32607/au_pied_joueur.jpg
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Khatim N°4 : Pour le commerce  
  
Explication du 
Khatim 
Ce Khatim est un 
puisant sirr pour le 
commerce, il suffit 
juste de l’écrire et 
recueillir l’eau bénite 
que vous allez utiliser 
pour rincer un bole 
ou une grande 
famille à partager 
soit le repas de midi 
ou le diner avant 
qu’on le lave bien 
sur. Filtrer cette eau 
bénite et l’utiliser 

pour asperger l’endroit. Les gens viendront incha Allah et dépenseront leur argent. 
 
 
Khatim N°5 : Pour avoir la clientèle 

 
Explication du 
Khatim :  
C’est encore pour la 
clientel on l’écrit aussi 
comme sur l’image et 
le faire comme gris-
gris à acrocher à la 
porte de l’endroit ou 
vous voulez attirer les 
clients avec leurs 
argents.  
Ce gris-gris doit être 
acroché de manière à 
ce qu’il puisse pivoter 

tourné dans tout les sens. Merci au frère Dibo Dibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s14.postimg.org/6axmro1mp/Bayr_ndiaye.jpg
https://s22.postimg.org/uxuoceyc1/bayr_ndiaye_3.jpg
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Khatim N°6 : Pour empêcher les sorciers d’entrer chez soi 
Explication du 
Khatim : 
On l’écrit exactement 
aussi comme sur 
limage et le faire 
comme un gris – gris 
à mettre dans une 
petite bouteille ou le 
boites de nescafé et 
l’enterrer dans votre 
maison, jamais un 
sorcier n’entrera dans 
cette maison, s’il y a 
déjà un sorcier dans 
la maison il ne 
dormira pas la dans 
maison même si c’est 
votre fils. 

 
 
 
Khatim N°7 : pour avoir la clientèle 

 
Explication du 
khatim : 
 
C’est encore pour la 
clientèle. Pour ce 
sirrou on l’écrit aussi 
tel sur l’image et 
receuillir l’eau 
bénite. Vous 
cherchez le sable se 
trouvant là ou une 
poule à eclorer ses 
oeufs pour en 
mettre un peut. 
C’est pour juste se 
frotter les mains et 
voir combien vous 

allez vendre dans la journée. 
 
 
 
 
 

https://s12.postimg.org/5ykgg45u5/enterre_contre_les_sorciers.jpg
https://s12.postimg.org/91ydo2bnx/client_lles.jpg
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Khatim N°8 : Pour les footballeurs 
 

Explication du 
Khatim : 
Il suffit d’écrire 
ce khatim 
comme sur 
l’image en 
respectant 
l’ordre de 
remplissage. 
Après il faudra 
écrire votre 
nom sur 
l’extrémité 
Gauche du 
khatim. Si vous 
regardez bien il 
y a un nom 
écris sur les 
trois autres 

angles sauf un, c’est là ou il faut écrire votre nom et attacher ce gris-gris aux genoux. Si Dieu 
veut vous serez parmi les meilleurs butteurs de votre équipe et le plus populaire. 
 
 
Khatim N°9 : Pour se soigner et se desenvoûter 
 

Explication du 
Khatim : 
On l’écrit pour 
bain pour ceux 
qui trouvent 
qu’ils ne se 
sentent pas bien 
et veulent aller 
mieux. Se laver 
avec pendent 7 
jours matin / 
soir. Il soigne 
tout et 

désenvoute aussi. Merci au frère Dibo Dibo que Dieu vous garde dans sa miséricorde et vous 
paye pour tous ses efforts. 
 
 
 
 
  

https://s21.postimg.org/k38n37ww7/meilleur_joueur.jpg
https://s11.postimg.org/dzlbmsj83/firing.jpg
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Khatim N°10 : Pour une protection totale 
 

 
Explication du 
Khatim :  
On l’écrit pour 
obtenir une 
eau bénite 
pour se laver 
avec pendant 
7 nuits. Celui 
qui se lèvera 
pour te faire 
du mal 
mystiquement 
meurt. Pas 
plus pas moins 
même si c’est 
votre maman 
ou votre 
femme ou 

enfants. C’est une protection totale. Alors bien penser avant de vous le laver. On ne se lave 
pas avec dans un seau mais plutôt avec un mortier qui vas jouer le rôle de seau. 
 
Khatim N°11 : Pour preserver une grossesse 
 

Explication du 
Khatim :  
Ce khatim est pour 
nos mamans et nos 
soeurs qui perdent 
leurs enfants ou 
leurs bébés ou 
grossesses sans 
raison. Ecrivez ceci 
et lavez vous avec, 
c’est fini même si 
cétais l’oeuvre de 
Satan ou djinns. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://s16.postimg.org/hcc0i8fcl/protection.jpg
https://s11.postimg.org/i5eigg0xf/protectiongrossesse.jpg
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Khatim N°12 : Pour attirer les clients dans le maraboutisme 
 

Explication du 
Khatim : 
Le khatim s’écrit 
exactement comme 
sur l’image et c’est 
un gris-gris à mettre 
sous votre natte, là 
ou vous vous 
asseyez pour 
travailler ou zikr 
c’est pour mes 
frères marabouts 
car il attire les 
clients et Dieu vous 
aide à réussir dans 
toutes les recettes 
que vous donne 
 

 
Khatim N°13 : Pour avoir de quoi à nourrir sa famille 
                                                                                                                                             Explication du 

Khatim : 
Ecrit en gris-
gris et 
l’entterer 
dans votre 
maison pour 
avoir de quoi 
nourrir votre 
famille. Mais 
là je constate 
que le dédut 
des lettres 
est coupé il 
sera reposter 
Incha Allah 

apres correction, mille excuses.  Je m’excuse d’avoir utiliser autant d’espace sur le blog. 
Votre élève le vraie Zouye Sagna. 
 
 
 
 
 
 

 

https://s3.postimg.org/m41q4q403/nassi.jpg
https://s14.postimg.org/nolluri29/pour_avoir_nouriture.jpg
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Khatim N° 14 : Pour une protection totale contre tous tes ennemis : 

 Ecris ceci. Gris-gris à porter à la ceinture et nacy à se laver sur des pierres. Quiconque se 

lèvera pour vous faire du mal ou vous marabouter payera le prix à sa vie. 

 

 
 
 
 
 
 

https://s12.postimg.org/3r5fmdj3x/protection.jpg
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Khatim N° 15 : Pour parler 7 langues  
Pour comprendre et parler 7 langues par la grâce de Dieu : 
Il faudra se cacher pour écrire ce kiss. On l’écrit un Lundi ou Vendredi. Une fois que vous commencez les écris vous ne devez plus vous lever 
jusqu’à finir les écritures. Une fois l’eau bénite recueillie, mettez les écris dans une bouteille en verre et le garder dans une valise vide, je dis 
bien dans une valise vide, pas un sac pendant 3 jours mais vous allez y ajouter un peu de lait d’une vache blanche non caillée. Au troisième jour 
du travail boire cette eau. 

1                                                                                                                           2                                                                                        3 
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Khatim N° 16 : Pour amener une femme rapidement.  

Écrire le nom de la femme dans les cases ou j’ai mis les croix. Mettre ce gris-gris sous un 

mortier et piller. Elle rejoindra très rapidement son foyer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s18.postimg.org/u1tyrkomx/amener_une_femme.jpg
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Khatim N°17 : Pour échapper aux filets des sorciers. 

Pour échapper aux filets de nuit des sorciers, écrire ceci en nacy et se laver avec pendant 7 

jours. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s16.postimg.org/5ogzxa5it/fillet_de_nuit.jpg
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Khatim N°18 : Pour être affecté. 

Si vous voulez être affecté dans telle ou telle ville ou un autre service, écrire ce gris-gris en 

mettant votre prénom et nom dans les deux mimes et faire tout pour aller enterrer le gris-

gris sur le lieu. Incha Allahou vous y serez affecté. 

Que Dieu y mette la Barka. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s11.postimg.org/qfl98f2mr/affectation.jpg
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Khatim N°19 : Pour le commerce. 
Il suffit juste de l’écrire et recueillir l’eau bénite que vous allez utiliser pour rincer un bole ou 
une grande famille à partager soit le repas de midi ou le diner avant qu’on le lave bien sûr. 
Filtrer cette eau bénite et l’utiliser pour asperger l’endroit. Les gens viendront incha Allah et 
dépenseront leur argent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s14.postimg.org/6axmro1mp/Bayr_ndiaye.jpg
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Khatim N°20 : Pour ne jamais connaître la prison. 
On l’écrit aussi tel qu’il est sur l’image pour recueillir l’eau bénite et se laver avec. Jamais 
vous ne connaîtrez la prison dans votre vie. Attention devant les grands pêchés Dieu retire 
votre mur de protection. 
 

 
 

 

Khatim N° 21 : Pour avoir une voiture  

Celui ci c’est pour avoir une voiture, il faut coudre le gris- gris avec la peau de l’écureuil 

terrestre et l’enterrer là ou vous voulez garer la voiture une fois acquis. Zikre chaque jour 

Koul houwa allahou ahad alahou Samadou 70 fois. 

 

 

https://s22.postimg.org/mkphou81d/safara_se_laver_contre_prison.jpg
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Khatim N° 22 : Pour être très aimé  

Explication du 

Khatim : 

Celui la c’est le 

khatim de 

falamara 

Aynahou 

akbarnahou de 

Yousouf (S12 

V31). C’est pour 

la popularité et 

être aimé de 

tout le monde. 

Ecrire ce khatim 

+ parfum et 

timin timin (balai doux). Se laver avec pendant 7 jours. 

 

Khatim N°23 : Pour avoir la foule et les clients  

Explication du 

Khatim : 

 

On écrit d’abord le 

verset qui se trouve 

en bas du khatim 70 

fois avant de taper 

le khatim ensuite 

écrirs le même 

verset tout au tour 

du khatim. C’est un 

gris -gris à attacher 

à la porte de votre 

boutique, ou 

maison ou encore 

magasin pour 

attirer la foule avec leur argent.  
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Khatim N° 24 : Pour le commerce : 

Explication du 

khatim : 

 

Pour ce sirrou on 

l’écrit tel sur l’image 

et receuillir l’eau 

bénite. Vous 

cherchez le sable se 

trouvant là ou une 

poule à casser ses 

oeufs pour en 

mettre un peut. 

C’est pour juste se 

frotter les mains et 

voir combien vous 

allez vendre dans la journée. 

 

Khatim N°25 : Blindage absolu  

Explication du 

khatim : 

On l’écrit et on 

recueille l’eau bénite 

pour se laver avec 

pendant 7 nuits. 

Celui qui se lèvera 

pour te faire du mal 

mystiquement 

meurt. Pas plus pas 

moins même si c’est 

votre maman ou 

votre femme ou 

enfants. C’est une 

protection totale. 

Alors bien penser 

avant de vous le 

laver. On ne se lave 

pas avec dans un seau mais plutôt avec un mortier qui vas jouer le rôle de seau. 
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Khatim N° 26 : Pour les marabouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication du khatim : 

Ecris exactement 

comme sur l’image et 

c’est un gris-gris à 

mettre sous votre natte 

là ou vous vous asseyez 

pour travailler ou zikr 

c’est pour mes frères 

marabouts car il attire 

les clients et Dieu vous 

aide à réussir dans 

toutes les recettes que 

vous donnez. 
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Khatim N°27 : Ouverture rapide avec rafiou dardjatou wadoudou et mouhabatou :  

Explication du 

Khatim : 

Pour le Rafiou 

Dadjatou 

Wadoudou et 

Mouhabatou écrire 

7 fois le khatim et 

se laver avec dans 

une Calebass. 

Mettre dans le 

Nacy : 7 graines de 

riz, 7 pincées de sel 

de cuisine, 7 horom 

polés, 7 morceaux 

d’un cola blanche, 

7 parfums 

différents et 7 

bougies comme suite : Priez sur les 7 bougies après avoir m’y tout les ingrédients ensuite 

mettre 3 dans la calebasse du nacy et les 4 autres seront allumer autour de la calebasse sur 

les 4 points cardinaux (EST, OUEST, NORD, SUD) et laisser bruler jusqu’à extinction. Cette 

opération se fait la nuit et le lendemain matin vous commencez les bains. 

 

Khatim 28 : Pour faciliter les gains en argent 

Explication du 

Khatim : 

Ecrivez 

seulement ce 

qui se trouve 

sur la page de 

gauche là ou il y 

a le kamatara 

une fois. 

Recueillir le 

Nacy et le 

mettre dans un 

verre et y 

mettre une 

pièce d’argent. 

Couvrir le verre 

avec un tissus 

blanc et le 

mettre dehors 
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pendant 4 jours en faisant le zikr de :  

 Astafiroulah 70 fois ; 

 Sallallahou Allah Mohammad 70 fois, 

 Iyaka Na’abou wa yaka Nastainou bismilahi Ame 2000 fois. 

Au 5e jour dans la matinée vous enlevez le verre de l’endroit où vous l’aviez gardé pour 

l’attacher en renversé au niveau de votre porte. Et laissez-le là 3 jours au niveau de votre 

porte en faisant toujours le zikre indiqué ci-haut.  

N’ayez pas peur si c’est bien écris jamais le Nacy ne vas se verser incha Allah. Au 8e jour vous 

vous lavez avec le Nacy en mettant la pièce d’argent qui se trouve dans le Nacy entre vos 

dents. Après donnée la pièce à une fillette.Que Dieu y met la Barqua. 

 
Khatim N° 29 : Puissant mahabat  

Écrire le chiffre 5995 dans les cases vide. Nacy y mettre 3 parfum différents et se lavez avec 

pendant 7 jours matin et soir.C’est un puissant khatim de mahabat. 
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Khatim N° 30 : Khatim de QAHAR 

  

Khatim N°31 : Pour tous ceux qui veulent se faire aimé par les blancs :  

Écrire ceci en Nacy à se laver nuit et jour et y mettre un très bon parfum sans alcool. Comme 

vous pouvez aussi en faire un petit gris-gris à porter sur vous. 

 

 



A ne pas vendre ! 

Compilé par DIBO DIBO 

67 

Khatim N°32 : Pour régler n’importe quel besoin avec la Basmala et le Djamiou 
Explication du 

Khatim : 

Écrire le vœu au 

milieudu khatim, 

vous pouvez en 

faire un nacy à se 

laver comme un 

petit gris-gris à 

mettre sur soi et 

wird Basmala 306 

fois et djamiou 

114 fois par jour 

l’heure dépend 

de vous. Ne pas 

oublier d’écrire 

chamharauchine 

tout au tour du khatim comme je l’ai commencé sur le coté droit en haut du khatim. 

 

Khatim N° 33 : Anti arme blanche  

Écrire ceci exactement comme surl’image et la mettre dans la coquille de l’escargot de la 

mer. 
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Khatim N° 34 : Pour augmenter vos chances de réussir à un examen concours et autres de 

ce genre :  

Ecrire ce khatim un Jeudi ou Vendredi, y mettre le sable de mosquée, de marché et d’une 

grande place publique plus 7 feuilles de 7 arbres fruitiers sans épines. Une feuille par arbre. 

NB : formuler votre vœu avant les bains en se tenant face à l’Est. 

 
 


