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Préface 

« Il se peut que le porteur d’un savoir le transmette à qui le comprendra mieux que lui. Je 

suis un Disciple au confluent des deux eaux. Les Mondes d’Allah Azzawadjal sont 

nombreux. Rabil Alamina, Il est. Les Porteurs de la Science d’Allah Azzawadjal sont 

nombreux. 

Il fut des moments où : 

- Iblis le maudit fut un maître et les Anges, que La paix d’Allah Azzawadjal soit sur 
eux furent des disciples. 

- Al Kidr fut le maître et Moussa le disciple. Que la paix d’Allah Azzawadjal soit sur 
eux ! 

- Jibril fut le Maître et Mouhamad le disciple. Que La Paix d’Allah Azzawadjal soit sur 
eux ! 

Actuellement, Muhammad (SAW), est Le Maître, qui transmet intact la Lumière Divine sans 
obstruction aucune, tel le verre de la lampe dans la Niche du Coran24 V35. Nour ala Nour. 
Je suis le disciple sous couvert des Maîtres du blog et de l’Univers.»  
Le Disciple Subtil. 
 

Grace à Allahou Soub’hana Wat’Allah et l’autorisation du Maitre Le Disciple Subtil, nous 

avons pu réaliser ce document qui n’a d’autres objectifs que la pérennisation des secrets 

jalousement gardés.  

Le présent document, puisse qu’il faut le rappeler est exclusivement composés des recettes 

mystiques de maitre Le Disciple subtil. Un maitre actif sur le forum MHD, 

https://bodediop.wordpress.com  dont l’objectif est le partage des connaissances avec ses 

frères et sœurs.  

Soyons sage car sagesse est une grandeur. Comme le conseille Muhyiddin Ibn ‘ Arabi : « Le 

pouvoir est le résultat de la sagesse. Le savoir est le résultat de la quête de la connaissance. 

Qui n’a point de sagesse, n’a pas droit au pouvoir et qui n’a pas le goût de la connaissance 

n’a pas de savoir.» 

Nous ne saurions terminer cette préface sans remercier maitre Le Disciple Subtil et 

Mamadou Hamat Diop pour leur sens élevé d’aide.   

Puisse Allah met sa Baraka dans ces recettes. 

DIBO DIBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bodediop.wordpress.com/
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Pour se débloquer et détruire les obstacles et positions ennemis : 

Le déblocage, le char Mystique, qui débloque et détruit les obstacles et position ennemis, 
dénoue les nœuds. Ce siir, attire la pitié et l’aide Divine envers soi, ce qui favorise 
l’ouverture. 
Tu tournes en rond comme un rat dans un sac, sans issue, appelle Allah Azzawadjal avec ce 
siir. 
Prendre 2 plantes : 

 Timitimi (balais doux : feuilles et tiges) à sécher. 

 Sakakounou yiri ou Bibagalayiri (la plante tombée morte et qui renaît de nouveau) à 
concasser. 

 Prendre l’encens Barakanté (comiphara africana). 
Mélanger le tout et piler. Ensuite, ajouter à ce mélange de plantes et Barakanté le parfum 
musc. Enfin réciter 1 fois sur la poudre obtenue les Sourates : Yassin, Arrahman et Waquia. 
S’encenser en s’enveloppant avant de faire le Zikr de : 

 Basmalah 19 fois. 

 Fatiha 111 fois (À la 111e fois, arriver à Iyakanaboudou wa Iyakanastainou tu le 
récites 7 fois) et termines la sourate fatiha. 

 Subhanallah, Walhamdulillah Walaa ilaha illAllah Wa Allahu Akbar Walaa haula Wala 
quwwata illa billAhil aliyil Azim.  111 fois. 

 Sobhanalah wa bihamdih ‘adada khalqih wa rida nafsih wa zinata ‘archih wa midada 
kalimatihi. 111 fois. 

  ُوفِّ باْلَكَرمِّ َوالُجودِّ اللَُّهمَّ َصل ِّ َعلَى الَمْوص Allahoumma salli ala Maw-soufi bil karami wal 

djoudi.  111 fois. 

À faire jusqu’à satisfaction ou plus. 
 
Parabole mystique (tu es toujours en avance sur l’ennemi), énigmatique, tu ne te fais pas 
surprendre :  
Tu incarnes respect pour les Créatures Cosmiques et Para cosmique et redouté pour 
l’ennemi de tout genre. 
Bouclier intelligent car prévient l’ennemi chanceux de ne pas mener une offensive contre 
vous. Contre les effets néfastes du mauvais œil et des mauvaises langues. On peut parler 
derrière vous, sauter, mais devant vous silence « gbogro ». Les Créatures vous aimeront 
parce-que l’Aura sera au rendez-vous. 
Avertissement à ceux qui ne sont pas sage. Boomerang à craindre. La Puissance est une 
responsabilité. 
 Prendre les neuf (9) plantes suivantes : 

o Tein boulou (feuilles d’Elaeis guineensis qui se trouve au-dessus de la plante)  
o Touroubara ndribara boulou (feuilles cochlospermum tinctorium) 
o Coton boulou (feuille de coton)  
o Woro boulou (feuille de colatier=cola nitida)  
o Chii fara (écorce de karité) 
o Papaye lili (racine de papayer) 
o  Donzominan 
o  Manôgôdachi 
o zanadjô ou soubagadjô 

Mettre ces 9 plantes dans un canari, y ajouter : 
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o un peu de Sable de mosquée. 
o du lait, 1/2 litre ou 1 L, selon votre convenance. 
o de l’eau propre et pure. 

Réciter dessus sourate Fatiha, Ayate Kursi, sourates Falaq et Nass 3 fois chacune et mettre 
au feu, avant cuisson, ne pas toucher au feu en dessous du canari. 
Laver et boire pendant trois (3) nuits. Allah Azzawadjal est Savant et Puissant. 
 
Pour être à l’abri face à un danger :  

Bouclier / Protection, en cas de danger, vous dévie de la voie, augmente votre charisme, 

catalyse l’amour des autres pour vous. 

Le Coran est le « Kitab », au sujet duquel point de doute. Guide et Protection pour les Pieux. 

يمِّ  حِّ نِّ ٱلرَّ ْحَمَٰ ِّ ٱلرَّ  بِّْسمِّ ٱَّللَّ

 سورة العصر

﴾١َوٱْلعَْصرِّ ﴿  

نَ  نَسَٰ ﴾٢ُخْسٍر ﴿« لَفِّى  « إِّنَّ ٱْْلِّ  

ِّ َوتََواَصْوا۟  تِّ َوتََواَصْو۟ا بِّٱْلَحق  لَِّحَٰ لُو۟ا ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُو۟ا َوَعمِّ  إَِّّلَّ ٱلَّذِّ

ْبرِّ ﴿ ٣بِّٱلصَّ  

 « لَفِّى «

Mettre dans une coquille vide d’un œuf de poule, l’eau coranisée de la sourate Al Asr 103. 
Écrire la Sourate sans « لَفِّى» «Lafiy » 1 fois et laver avec un peu d’eau. Écrire « لَفِّى» sous la 

coquille d’œuf avec l’eau coranisée, y mettre dans le liquide une bague choisie par vous et 

poser sur un petit feu, comme le feu pour faire le thé. Si liquide sec, prendre la bague et la 

porter la première fois dans le dos sur votre doigt. Les autres fois, portez comme vous voulez 

la bague. 

 

Pour ouverture des portes de la richesse :    

Prendre ces 2 plantes : 

o Timitimi (scorporia dulcis) 
o Mandé sounsoun ladon (gui d’annona senegalensis) 

Faire moudre les 2 plantes. Ensuite écrire 40 fois la Sourate « Al Waqia » en eau bénite. 
Mettre la poudre et y ajouter l’eau bénite dans une calebasse neuve, bien protégée et 
fermée en lieu sûr pour utilisation quotidienne sur quarante (40) nuits d’affilées. 
Se frotter avec l’eau coranisée et lire la sourate Waqia tard la nuit ou au coucher pendant 40 
nuits. Allah Azzawadjal, vous Répondra par l’abondance et la Richesse InchAllah. 
NB : vous attirerez aussi les belles femmes comme effet secondaire. Ne pas y succomber à la 
tentation. Si vous n’êtes pas marié, proposez mariage à celle qui vous plaira. Pas de « Zinan», 
sinon pauvreté. 
 
Pour être respecté : 
Être respecté, ouverture, Darradja sous blindage mystique. 
Prenez les 7 plantes suivantes : 

 Balansan lili (racine de Faidherbia albida) 

 Djoro lili (racine de Securidaca longipeduncalata) 
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 woo lili (racine de zanthoxylum zanthoxyloides = Fagara z) 

 Banan lili (racine de Ceiba pentandra) 

 Samanêrêni lili (racine d’Entada africana) 

 Djoutougouni (mimosa sensitive) 

 Kalakari (hymenocardia heudelotii ?) 
Mettre toutes les plantes réunies dans un canari neuf et y ajouter du bon miel et faire cuire 
sans toucher au feu en bas du canari pendant cuisson. 
Si cuit, mettre le liquide recueillie dans une calebasse neuve. Posez la calebasse devant vous 

tout en étant en état de pureté et récitez le verset 20 de la Sourate76 ( َوإَِّذا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت

  ً ا َوُمْلك ا َكبِّير يم    .fois sur la décoction 3 (نَعِّ

Phonétique du verset : Wa-iza raayta samma raayta na’iiman wamulkan kabeeran 3 fois. 

Impératif : Laver et boire les yeux fermés. 
 
Brouilleur et Blindage mystique :  
Vous serez toujours mal identifié par les ennemis. Vous serez un furtif pour les lasers 
ennemis, sauf si vous vous attirez la colère divine en transgressant. 
Prendre les plantes suivantes : 

 Kômourou (vitiveria nigritane) 
 Dabada foulaboulou (feuilles de watheria americana) 
 Blein lili (Racine d’abrus precaterius) 

Mettre dans un canari neuf, y ajouter de l’eau de pluie. 
NB : cette eau de pluie doit être récupérée directement du ciel, sans intermédiaire exemple : 
toit, etc. Mettre un récipient qui reçoit l’eau de pluie directement du ciel, impératif. 
Réciter 7 fois AyatKursi, Falaq et Nass sur le tout. Ensuite attache avec un tissu rouge pour le 
garder dans un endroit fixe pendant 7 jours pleins. 
Laver 1 fois tard la nuit, tout nu, sans rien avoir sur soi. Ex : bague, collier etc. 
Si sec, s’habiller, sans les bagues etc. 
Sortir les plantes et sécher à l’ombre sans soleil avec l’encens Barankanté (commiphora 
africana). Si sec, bien mélanger et piler ensemble pour sortir plus ou moins une poudre 
homogène qui sera parfumé un peu de 2 parfums :  
1 – Hassan Houssein 
2 – Silsilatou Al ahmar 
S’encenser de temps en temps avec et aussi sa maison. 
 
Pour être une énigme, indéboulonnable : 
Secret puissant du vaillant peuple Manding. Vous serez si Allah Azzawadjal le veut une 
Énigme, vous serez   Indéboulonnable. Cette recette est pour les sages. 
Récitez : 

 Bismilahi Rahmani Rahim (Au Nom de Allah) 
 Salât Ala Nabi 
 3 fois la Formule suivante : 

Takoula Mansa 
Mandé Mansa 
Badou Mansa 
Korrôbô Mansa 
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Nii ni Mansatchè Nani massé ka korrôbô Dounya na, Né (votre Nom) Kanasséka 
korrôbô oun Djougoubolo Dounyan. Né ko Allah Azzawadjal. 

Sur 3 tas de la plante appelée Nêrê foulaboulou (feuille de Néré=Parkia biglobosa) 
Laver et ne pas boire impératif tard la nuit noir, pendant 7 nuits. 
NB : ne pas enlever le feu sous la marmite ou canari sur le feu de cuisson. 
Seigneur, j’ai transmis, pardonnes moi mes erreurs. Que ce siir aide ceux qui sont Sages. 

 

Pour avoir le Charisme, le Respect et la Considération :  

Les hommes et créatures cosmiques, para cosmique vous respecteront. Vous contredire, 

sera difficile tant vous incarnez respect et sagesse. 

NB : Interdit aux transgresseurs. C’est pour les Sages 

Cherchez les 7 plantes suivantes : 

o Djinindjaba (ail ?) 

o Woroba (cola nitida ?) 

o Sômon lili (Anacardium occidentale)   

o Gbélein ou blein (abrus precaterius) 

o Soulafinzan (Trichilia emetica) 

o Bolokourouni (Cussonia arborea / Cussonia djalonensis) 

o Tamaro lili (racine de dattier) 

La manche d’une vieille daba (manche de houe) à découper en trois morceaux. Mettre les 

plantes et les 3 morceaux de la vieille Daba (houe) dans une nouvelle calebasse, y ajouter de 

l’eau de mer ou d’autres eaux venant de la nature (fleuve, lac, rivière, Puits etc.). Récitez 

ensuite 7 fois Ayate Kursi sur le tout et les attacher avec un tissu blanc. Gardez dans un 

endroit fixe pendant 3 jours. Ouvrir et se laver pendant 4 nuits, tard. 

NB : après les 4 jours de bain nocturne, casser (détruire) la calebasse avec les plantes et 

autres et aller les jeter dans les ordures. 

 

Pour faire fortune dans le bétail en les multipliant par la Grâce d’Allah Azzawadjal :  

Cherche les plantes suivantes :  

 Timitimi (balais doux) 

 Gnelé ladon (gui de Prosopis africana ?)   

 N’gabablen ladon (gui de Ficus platyphylla) 

Trempez les plantes environ 1 heure dans l’eau bénite obtenue en écrivant Fissamou min 

Wa Hamimou 70 fois. Cherche ensuite la tête d’un Python sec et du sel gemme. 

Faire moudre le tout : Plantes + Tête de python sec + Sel gemme. A Mélanger de temps en 

temps dans la nourriture du bétail. 
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Besoin urgent d’argent, pour sortir de pétrins (loyers accumulés), là où l’argent seul doit 

régler un problème :  

Écrire le kawatim sur papier blanc en y mettant entre Koun et Fayakoun dans la case du 

milieu du carré mystique, de 0 à 500 000 francs maximum.  Koun au-dessus, la somme au 

milieu et Fayakoun en bas. La somme est prise en sandwich. Pliez et mettez la feuille sur soi 

pendant la prière et le Zikrer, 1, 3, 7, 14 jours… 

Si gain de cause, ouvrir le papier, déchirer et enterrer. Ne pas brûler. 

Kawatim 

3 _______1131 ________1 

1130____ ####_______ 5 

2_______ 4_________ 1129 

 كن فيكون

Zikr : 

 Astaghfiroulahilazim 100 fois 

 Salat Ala Nabi 313 fois 

 Lahilaha IlalaHi HamoulaHaLamaHoud 666 fois 

 Ya Djalal Djalali Wal Ikram 4444 fois (4-40-400-4000 fois)  

NB : A chaque 1000 fois faire Dou’a de besoin. 

Ne pas en abuser. Allah Azzawadjal sait et aide les besogneux. Allah Azzawadjal nous aide à 

rembourser nos dettes contractées. Amin 
Les dettes sont de véritables prisons et humiliations pour les Hommes. 
 
Secret puissant pour pouvoir rembourser ses dettes et vivre heureux :   
Prendre les plantes suivantes : 

 Timitimi (scoparia dulcis) 
  Forokofaraka (cissus rufescens) 

Faire bouillir les plantes dans un canari ou marmite environ 20 à 30mn et y ajouter à la 
cuisson l’eau bénite provenant des écritures suivantes : 

 313 fois Coran 94 As Sahr. Alamnachra 
  7 fois Doua concernant le poids des dettes donné par Rassoul (SAW) 

  َْن اْلُجب َن اْلعَْجزِّ َواْلَكَسلِّ َوأَُعوذُ بَِّك مِّ َن اْلَهمِّ  َواْلَحَزنِّ َوأَُعوذُ بَِّك مِّ نِّ َواْلبُْخلِّ اللَُّهمَّ إِّنِّ ى أَُعوذُ بَِّك مِّ

َجالِّ  ْن َغلَبَةِّ الدَّْينِّ َوقَْهرِّ الرِّ   َوأَُعوذُ بَِّك مِّ
Phonétique : » Allâhoumma Inniy A’oudhou bika minal ‘hammi wal houzn wa a’oudhou bika 

minal wal ‘adjzi wal kasal wa a’oudhou bika minal djoubni wal boukhli wa a’oudhou bika min 

ghalabatid dayni wa qahril ridjâli » 

« Ô Seigneur ! Je me mets sous Ta protection contre les soucis et la tristesse, contre 

l’incapacité et la paresse, contre l’avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la 

domination des hommes. » 
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Pour être heureux, avoir le bonheur au maximum, le respect des créatures, avoir des 
ouvertures :  
Prendre les plantes suivantes : 

 Sorh foulaboulou (feuilles d’isoberlinia doka) 

 Chi lili (racine de butyrospermum parkii) 

 Coto lili (racine de vitex) 

 Torro lili (racine ficus capensis) 

 Fogofogo lili (racine de calotropis procera) 

 Waningbê (cassia fistula)  

  Djofaga (stylosantes viscosa) 

 Gbonblen (strophentus sarmentosa) 

 Narré, (la crème de lait de vache). 
Au crépuscule, juste avant la Prière de maghreb mettre les plantes dans le canari, le narré, et 
de l’eau. 
NB : cette eau doit être impérativement de l’eau ayant servi à laver du Riz (prenez l’eau, lavez 
du riz et mettre dans le canari).  
Récitez sur le tous les sourates, Fatiha, Falaq et Nass et le verset kursiyou 3 fois. 
Mettre au feu, s’assurer que personne de prendra un peu de feu sous le canari pendant sa 
cuisson. Se laver avec pendant 7 jours les soirs. 

 

Blindage, Protection, Bouclier contre les mauvais :  

Prendre les plantes suivantes : 

o Kounan lili (racine de sclerocarya birrae) 

o Gaba lili (racine ficus obovata) 

o  Taaba lili (racine cola cordifolia) 

o Boumboum lili (racine bombax costatum) 

o Sampinrinyiri (plante frappée par la foudre)  

o Prendre aussi le Timbagbolo (un morceau de peau de castor= myrmecophaga 

tridactyla) 

o 111 aiguilles 

o 9 colas rouges 

o 41 colas blancs 

o Cherchez impérativement l’eau de puits. 

Mettre les 111 aiguilles, la peau de castor (Timbagbolo), les colas ensemble, les 4 racines et 

la plantes foudroyée dans l’ordre du haut vers le bas (de kounan lili à Sampinrinyiri), y 

ajouter l’eau de puits. 

Récitez dessus après préliminaires Ayatul kursiyou, falaq, Nass 7 fois chacun. 

Attachez avec un tissu bleu. Huiler le canari avec du bon beurre de karité (Tourougbè), juste 

un peu. 

Mettre au feu, si cuit, laisser bien refroidir et se laver à l’abri des regards, tard la nuit, quand 

les gens dorment. Impérativement, il faut se laver 3 jours sur du fer (avoir les pieds posé sur 

du fer, exemple : plaque de fer, tôle, grosse enclume etc. Sans chaussures. 
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NB : se prépare qu’une seul fois, d’où mettre beaucoup d’eau de puits. Jetez après les 3 

jours, le canari et son contenu sans la plaque de fer dans l’eau (fleuve, etc.) 

Faire avant et après, Istighfar et çalat À la Nabi 10 fois. 

 

Contre l’éjaculation précoce et l’impuissance sexuelle : 

Avec la Grâce Divine, fini l’éjaculation précoce, fini l’impuissance sexuelle, vous enfanterez 

InchAllah. Secret pour les mariés (Exclusivement). 

1. prendre 3 petits cailloux blancs. 

2. une boule de Tomy (Tamarin). 

3. de l’eau propre et pure. 

Faire la recette à 6 H 00 du matin, laisser reposer jusqu’à 16 H 00 du soir ensuite commencez 

à boire chaque 16 H 00 pendant 3 jours. Si Allah Azzawadjal le Veut, vous obtiendrez gain de 

cause. 

Être en ablution et récitez sur chaque petit caillou blanc la formule des trois Astérix en bas 

trois fois et mettre au fur et à mesure après récitation un à un les trois petits cailloux dans le 

verre (le verre doit être en verre transparent blanc). 

Récitez sur la boule de Tomy trois fois la formule des 3 Astérix ci-dessus, mettre dans le 

verre sur les cailloux. 

o *Dja (ج) – Ba (ب) – ou (ع)  

o *Wa (و) – Ba (ب) – ou (ع) 

o *Ba (ب) – Ba (ب) – ou (ع) 

 
Contre la constipation : 
Fini la constipation chronique 

o Zêguênin lili (racine de balanite aegyptica)  
o Tomy courou (boule de tamarin) 

Mettre la boule de Tomy dans un petit canari ou pot ensuite les racines de zeêguênin 
(zêguênin lili), lire sur le tout « Ya Salam » 70 fois et faire cuire. 
Laissez refroidir et y ajouter un peu de miel si presque froid.  Boire le jus pendant trois jours 
environs à jeun (2 heures avant de manger).  
InchAllah, vous ne connaîtrez plus de constipation chronique. 
NB : il faut soigner aussi son alimentation. 
 
Pour éliminer toute présence maléfique des esprits sataniques et des scélérats cosmiques 

chez-soi et y attirer le bonheur et la quiétude : 

o regrouper 555 feuilles de citronnier… 

Écrire sur chaque feuille » Fissamoumin Hamimin » في سموم و حميم 

o prendre le gui de Bana ladon (ceiba pandara). 
o prendre une certaine quantité de riz (1 kg), un peu de miel. 
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Mélanger et Piler le tout, éventer (sécher au vent) à l’abri des rayons solaires. 

S’encenser avec les matins de temps en temps et faire le Zikr obligatoire après de 555 fois la 

formule في سموم و حميم 

 

Pour se blinder : 

Les racines des figuiers. 
Cherche : 3 tas de racines de figuiers (Torrow en Malinké) 

 Torrowgbè (figuier blanc) 
 Torrowhoulé (figuier rouge) 
 Torrowfinh (figuier noir) 
 Djala ladon (gui de kaya senegalensis) 
 Sampinrinyiri (un morceau de plante foudroyée)  
 Tigui (Poisson électrique) Anguille électrique (Electrophorus electricus) de taille 

moyenne ou petite.  

 Ayat Kursyou :  نَةٌ َوََّل نَْوٌم لَهُ َما فِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي ُ ََّل إِّلَهَ إَِّّلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ََّل تَأُْخذُهُ سِّ َّللاَّ
ْنَدهُ إَِّّلَّ بِّإِّْذنِّهِّ  ي يَْشفَُع عِّ  اْْلَْرضِّ َمْن َذا الَّذِّ

يُّهُ السََّماَواتِّ َواْْلَْرَض  َع ُكْرسِّ هِّ إَِّّلَّ بَِّما َشاَء َوسِّ ْلمِّ ْن عِّ يُطوَن بِّشَ ْيٍء مِّ ْم َوَما َخْلفَُهْم َوََّل يُحِّ يهِّ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيدِّ

ْفُظُهَما َوُهوَ   َوََّل يَئُوُدهُ حِّ

يمُ   اْلعَلِّيُّ اْلعَظِّ
 Sourate Falaq 
 Sourate An-Nass 

Rassemblez les plantes et récitez sur les tas 7 fois le Verset du Trône, la Sourate Falaq et la 
Sourate Nass. 
Préparez les plantes dans un canari neuf. Après cuisson, extraire le liquide et gardez une 
grande partie pour le bain 1 fois. 
Pendre un peu de jus (liquide) et préparez le poisson électrique (tigui) avec seulement le sel 
et /ou du piment, sans rien d’autre. Mangez entièrement le poison seul. Après le bain. 
Jetez les ordures (contenu du canari) avec les os du poisson. 
NB : Sauf Allah Azzawadjal, vous êtes blindé comme un coffre-fort. 
Si tu es un transgresseur, s’abstenir. 
Allah Azzawadjal sait. 
 
Pour être sous protection d’Allah Azzawadjal contre l’ensorcellement, l’envoûtement et 
surtout toutes formes d’empoisonnement :  
Écrire 100 fois en Eau Bénite la Salât suivante. À boire 1fois et faire aussitôt le Zikr 1000 fois 
d’un trait : 
Allahouma salli ala mane sabbaha fi kaffihi taham. 
Mon Dieu, Pries sur Celui (Mouhamad SAW) dans les Mains de qui les aliments ont Glorifié 
Dieu. 
 
Secret puissant contre les abus :  

ُكمُ  «   « أَۡلَهٮَٰ

De la Sourate Takasur du Coran.   

– Écrire le mot "Alhaykoumou" 7 الهيكم fois. 
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– Au septième »  ُُكم  « أَۡلَهٮَٰ

Agrandir le mim et l’ouvrir, ensuite y introduire votre Nom ou le Nom d’un tiers. 

Allah voulant, vous serez interdit de prison. Jamais, jamais la prison terrestre, sauf si vous 

jouez au zozo en transgressant ou désobéissant à Allah Azzawadjal vous subirez un Courroux 

tel que nul ne pourra vous sauvez. 

Concernant, le Mim de "Alhaykoumou" الهيكم. 

L'écrire sur un petit papier les 7 fois avec votre Nom à la fin dans le Mim, plier le papier et 

l'avaler avec la première bouchée d'un bon repas Hallal. 

Ne négliger pas la mise en garde. À bon entendeur, salut. 

À faire un Mardi. 
 
Secret multiforme puissant de la chaada :  
Sachez que comme l’Imam Al Gazzali l’a dit dans une de ses œuvres.  
« Lâ ilâha / illâ Allâh » [pas de dieu / que Dieu].  
La Chaada symbolise le Refus Absolu <> [pas de dieu] et l ‘acceptation Absolue <> [que 
Dieu]… 
Là réside-le » Secret ». 

1. Pour toutes maladies naturelles, mystiques, sorts, tous mauvais comportements, 
vices etc. 
Procédez comme suit :  
Etre en ablution, face à la Qibbla avec foi, prendre l’intention de rejeter, ou de faire 
sortir de notre corps, le mal qui nous fatigue ou le démon qui nous possède… Et 
Expirer toute l’air de ses poumons en récitant intérieurement <> [pas de dieu] 1 ou 
plusieurs fois en impairs … 
Ensuite 
prendre l’intention d’être investi par la Présence Divine en soi et que Cette Présence 
Puissante , quand elle apparaît comme la Lumière chasse les ténèbres ou quand Allah 
Azawadjal est là, plus de place pour autres que Lui. Et Inspirer toute l’air dans ses 
poumons en récitant intérieurement <> [que de Dieu]… 
InchAllah, nous sentions la Présence Divine, inspectée et nettoyée tout notre être 
(Phénoménal).  
NB : j’ai utilisé cette Méthode une Nuit pour arrêter de fumer depuis presque 5 ans… 
Imaginez-vous que de moi, est sorti une entité démoniaque qui fut détruite 
immédiatement… Allah Akbar …cette entité adorait l’odeur du tabac comme les 
rouhaniyas aiment la bonne odeur… D’où elle me poussait à toujours fumer. 

2. Bonus :  
« Lâ ilâha illâ Allâh » [pas de dieu que Dieu] : Une phrase sublime par son sens,  
Brève par sa construction,  
Vaste par ses effets,  
Noble par son rang,  
Brillante par sa lumière et 
Unique par son mérite. (Al-Habib Ahmad Mashhur al-Haddad (ra) dans son ouvrage 
Miftah al-Jannah). 
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3. Récitez sur l’eau propre et pur trois fois la formule des 3 Astérix ci-dessus, mettre 

dans le verre sur la boule de Tomy remplir le verre de cette eau. 

Nb : prenez un grand verre. 

 
Agrément Divin, pardon et ouverture :  
L’être humain est intrinsèquement et indivisiblement humain et divin, pieu jusque dans sa 
dénégation, totalement soumis à sa passion. Si l’idole est une usurpation, une telle 
usurpation n’est possible que parce que l’âme est de souffle divin.  
Récitez en privé, seul à l’abri des regards indiscrets, avec Foi, Conviction et Crainte ce Doua 
de Yunus Aleyhi salam 1111 fois : 
« Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi ! J’étais vraiment du nombre des injustes. » 
Lâ ilâha illâ anta, subhânaka, innî kuntu mina z-zâlimîn. 
Allah Azzawadjal, te sortiras pauvre créature besogneuse des ténèbres. 
C’est à dire ta Vie changera de mauvaise, de amère à Heureuse, Agréable InchAllah. 
 
Anneau anti-morsure de serpent, chien, de tous ceux qui possèdent des dents ou crocs 
apparent :  

 اعوذ بكلمات هللا التامات من )

 شرماخلق )

 « Aoûdhou bi kalimati lahi tamati min charri ma khalaq » 
Je me protège par les paroles parfaites d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé. 
Écrire 70 fois en eau coranisée et prépare une bague choisie par vous jusqu’à ce que l’eau 
s’évapore totalement. 
La bague devient par Allah Azzawadjal, un Puissant anneau anti-morsure. 
Allah Azzawadjal nous Protège. 
 
Pour défaire les nœuds, les attaches. Détruire la sorcellerie, pulvériser les blocages, 
neutraliser et chasser les esprits scélérats qui empoisonnent notre vie :  
Écrire les 10 dernières Sourates du Noble et Puissant Coran : de la sourate 105 à la sourate 

114. Ecrivez obligatoirement après chaque Sourate, trois (3) fois la Formule suivante :  

 اعوذ بكلمات هللا التامات من )

 ( شرماخلق

 « Aoûdhou bi kalimati lahi tamati min charri ma khalaq » 
Je me protège par les paroles parfaites d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé. 
Mettre dans l’eau coranisée un peu de poudre de fusils et du sel gemme. 
Bain total et Unique sans boire dans un endroit propre à l’abri des regards indiscrets. 
 
Appelle Allah Azzawadjal avec ce Siir et observe seulement. Akorrorborkaflê (essayez 
voir) :  
Allah Azzawadjal répond toujours. 
Faire le Zikr comme suit : 

o Bismilahi Ya Latif 129 fois. 
o Arahmani Ya Latif 129 fois. 
o Arahimi Ya Latif 129 fois. 
o Bismilahi Rahmani Rahimi Ya Latif 129 fois 
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o Ya Latif 129 fois 
Doua : 

o Allahou Latîf bi-ibâdihi yarzouqou Man yacha-a wa Houwal Qawiyoul Azîzou 129 fois 
[… Vœux…] 
 
Armure mystique tolsamique et coranique :  

Écrire le Tolsam Coranique كهيعص en formant un demi-cercle, à la suite, renverser l’ardoise 

et écrire encore le même Tolsam Coranique كهيعص en demi-cercle avec le Kaf du deuxième 

Tolsam Coranique كهيعص c’est à dire « ک » aura une queue commune avec le Sad du 

Premier Tolsam Coranique كهيعص à l’endroit. Enfin le Sad du deuxième Tolsam Coranique 

 aura une queue commune avec le Kaf du Premier Tolsam « ص» c’est à dire كهيعص

Coranique كهيعص à l’endroit. 

NB : avant jonction entre le Sad du deuxième Tolsam coranique et le Kaf du premier Tolsam. 
Écrire dans le Cercle Mystique formé. 
Le Doua : 

 اعوذ بكلمات هللا التامات من )

 ( شرماخلق

 « Aoûdhou bi kalimati lahi tamati min charri ma khalaq » 
Je me protège par les paroles parfaites d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé une fois (1) et 
joindre les deux lettres pour avoir la même queue. 
En faire une eau coranisée. Cette eau puissante est diluée un peu dans une eau qui servira à 
tremper et rincer certains habits à porter dans des endroits dont on craint. 
La méchanceté, la sorcellerie, les missiles mystiques et autres sortilèges (korôti). 
1 – Ne craignez rien. 
2 – Vous ferez peur aux sataniques scélérats de cet endroit. 
3 – Aucuns missiles ne passera ou ne déclenchera. 
4 – Les Chayatines, les mauvais djinns vous éviteront. 

5 – Vous serez sous l’Aile du Seigneur de كهيعص 
Ça veut dire ce que ça veut dire. 
Impératif : trempez et rincez hors douche, tourelle etc. 
Vous le faites dans la cour ou dans un endroit pur et versez l’eau coranisée sur terre propre. 
 
Pour soigner la paralysie :  
Prendre la plante : 

o Bolokourouni boulou (feuilles de Cussonia arborea / Cussonia djalonensis (aral) 
o Si vous êtes homme 3 tas 
o si vous êtes femme 4 tas 
o petits cailloux blancs 

Récitez la formule ci-dessous sur chaque petit caillou selon le genre : 3 fois homme ou 4 fois 
femme ainsi que sur chaque tas de feuilles de Bolokourouni (Cussonia arborea / Cussonia 
djalonensis (aral) selon le genre : 3 fois homme ou 4 fois femme et mettre dans un canari 
neuf à poser au feu. 
Ne pas toucher au feu avant cuisson. Si cuit, donnez à laver et à boire au paralytique selon le 
genre : 3 jours pour homme, 4 jours pour femme. 
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NB : pendant qu’on lave le malade, prendre une poignée de feuilles pour masser par partie 
du corps sujet à la paralysie. 
À renouveler 2 fois par mois jusqu’à totale satisfaction. 
Formule : 
Bismilahi Rahmani Rahime 
Noumoumousso bolokourouni. Atébandan Abébantiguê 4 fois femme 
Formule : 
Bismilahi Rahmani Rahime 
Noumoutchê bolokourouni. Atébandan Abébantiguê 3 fois homme 
Né KO Allah. 
 
Pour traiter le diabète et hypertension :  
Prendre les plantes suivantes :  

 Timitimi (scoparia dulcis)  

 Sinedjan Lili (cassia sieberiana) 

  Balan Balan (Cassia occidentalis) 
Découpez en tout petits morceaux et faire sécher le plus rapidement possible avec le vent 
sans rayons solaires dans un endroit sec et chaud sur du papier, du tissu, du bois et non du 
plastique. 
Ébouillantez et laissez infuser rapidement une cuillère à café des plantes séchées avec un 
1/4 de litre 250 ml d’eau pur et propre (ex : eau minérale). Boire pendant 2 jours, pas plus 
matin et soir.  Renouvelable chaque mois jusqu’à totale satisfaction. 
Allah Azzawadjal nous aide. 
 
Désenvoûtement individuel, cas de possession par djinns, désenvoûtement d’un endroit 
où de votre maison : 
Faire l’eau coranisée de 7 fois chacune des Sourates suivantes : 

  Fatiha 
 Ayate kursiyou  
 Kouraïch  
 Iklass 
  Falaq  
 Nass 

 
Prendre ces plantes suivantes : 

 Timi timi (balais doux) 
 N’goundjê ou koundjè boulou (feuilles de guiera senegalensis) 
 Gnaman boulou (feuilles de piliostigma rèticulatum) 

Mélangez avec du (barankanté commiphora africana) résine encens,  
Laissez tremper environ une demi-heure ~ 1/2 heure dans l’eau coranisée, faire sécher le 
tout et piler l’ensemble. 
Vous venez d’obtenir un Puissant Encens. 
Encenser la maison avec de temps en temps en laissant la fumée prendre toute la maison 
(Maison Désenvoûté net) InchAllah). Idem pour un endroit 
Pour le désenvoûtement individuel, s’encensez avec. Pour cas de possession, faites-vous une 
enveloppe de fumée en se couvrant d’un drap propre. 
NB : faites le premier jour un bain unique de l’eau coranisée et dormir. 
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Pour fortifier la vue :  
Prendre ces plantes : 

 Timitimi (balais doux) 

 Fruits de Balanzan (fruits de Faidherbia albida) 
Découpez en tout petits morceaux et faire sécher le plus rapidement possible avec le vent 
sans rayons solaires dans un endroit sec et chaud comme les greniers ou autres. 
Ébouillantez et laisser infuser rapidement une cuillère à café des plantes séchées avec un 1/4 
de litre 250 ml d’eau pur et propre (ex : eau minérale), boire aussitôt matin /soir de temps 
en temps. 
Se laver avec un sceau en prenant une poignée, ébouillanter avec de l’eau, laisser infuser et 
utiliser matin / soir de temps en temps. 
 
Pour se rajeunir : 
Si vous voulez être à kêninkênin (en forme), vous voulez fortifier votre corps et aussi votre 
vue, alors prenez 

 Timitimi (scoparia dulcis) 

 Djofaga (viscosa stylosanthes) 

  koundjè ou n’goundjê (feuilles de guiera senegalensis) 
Faites la même chose que ci-dessus 
 

Pour avoir satisfaction dans tout besoin licite : 
Tu es angoissé, tu te sens inutile sur terre, tu doutes de tes capacités, tu ne dors plus, tu es 
mort moralement, tu pleures sans qu’on ne voit tes larmes. Ressaisis-toi croyant. Rejoins 
Allah Azzawadjal, ses anges et les croyants pour adresser la çallat à celui qu’Allah Azzawadjal 
aime et aimera pour l’éternité Mouhamad Paix Bénédictions et Salut sur Lui. 
 Mouhamad (SAW) au Grade Incontesté de Celui sur Qui Allah Azzawadjal Fait la Çallat. 
Personne n’a ce Grade. 
Pour Obtenir Satisfaction, dans tout Besoin (licite bien sûr), demande seulement Allah 
Azzawadjal t’Ecoutera et t’Exaucera InchAllah 
Faire deux (2) Rakkats 
– 1 – Fatihat + 1 fois Coran 93 » Ad Douha » 
– 2 – Fatihat + 1 fois Coran 94 » As Sarh » 
Après Taslim final, fais 100 Zikr de cette çallat : 
Allahoumaçalli ala Sayidina Mouhamad, ala Alihhi, Bahri Anwarika wa Maadani Asrârika Wa 
Lisâni Houdjatika. Wa Aroûchi Mamlakatika. Wa Imami Hadratika. Wa Khâtami Anbiya – ika 
.Salatane Tadoûmou Bi Dawamika. Wa Tabqâ Bi Baqa – ika. 
Çalâtane Tourddika Wa Tourddîhhi wa Tarddâ bihhâ, Anna. Ya Rabbal Alamine. 
Allahouma Amina. 
 
Pour déboucher les trompes et contre les fibromes :  
Prendre les plantes suivantes : 

 Timi timi 
  Feuilles de manguier 
 Feuilles de papayer  
 N’gbôkou boulou (feuilles) 
 N’gabablein boulou (feuilles de ficus platyphylla)   
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Découpez en tout petits morceaux et faire sécher le plus rapidement possible avec le vent 
sans rayons solaires dans un endroit sec et chaud. 
Ébouillantez et laissez infuser un moment une cuillère à café des plantes séchées avec un 
1/4 de litre 250 ml d’eau pur et propre (ex : eau minérale). Boire pendant 1 mois les soirs. 
Lavez-vous avec un sceau en prenant, une poignée, ebouillanter avec de l’eau, laisser infuser 
et utiliser matin / soir pendant 1 mois. 

Nb : faites sécher les plantes sur du papier sans encre ou autre chose (ex : bois, tissus…)  

Pas sur du plastique, pas de plastique svp. 

 

Blindage, anti sorciers, Vous devenez leur Totem :   

o 9 petits cailloux blancs 
o Tchêkaka lili (racines de cymbopogo gigantus) 
o Gnaman boulou (feuilles de piliostigma recticulatum) 

Récitez la formule ci-dessous sur l’ensemble de 9 petits cailloux blancs ensuite sur les racines 
Tchêkala lili et enfin sur les feuilles de gnaman boulou. 
Mettre dans l’ordre les 9 petits cailloux blancs, les petites racines de tchêkala et ensuite les 
feuilles de gnaman dans le canari. Après chaque lecture 3 fois sur chaque tas : 

o 9 cailloux blancs 
o Tchêkala lili (racine de cymbopogo gigantus) 
o Gnaman boulou (feuilles de piliostigma recticulatum) 

Mettre de l’eau pure et propre. Réciter 7 fois Ayate Kursi sur le tout et poser au feu pendant 
la journée. Si cuit, laisser refroidir et laver impérativement pendant la journée. 
NB : Ne pas laver la Nuit. 
Formule à lire sur les éléments : 
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
1 Qul ‘A`ūdhu Birabbi Al-Falaqi 
Dis : « Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante, 
2 Min Sharri Mā Khalaqa 
Contre le mal des êtres qu’Il a créés, 
3 Wa Min Sharri Ghāsiqin ‘Idhā Waqaba 
Contre le mal de » l’obscurité quand elle s’approfondit, » 
Faire pose et réciter 3 fois de suite le kiilichi suivant avant de clore la Sourate : 
soubagatchêkônôdon (les 9 sorciers) 
soudibikônôdon (les 9 ténèbres de la nuit) 
soubagamoussokônôdon (les 9 sorcières) 
soudibikônôdon (les 9 ténèbres de la nuit) 
Ne (Votre Nom) ko taa ni Allah Barikayé, kokê djôlôgô yé Koodoo soubagaw daa, koosama ni 
ayé, omasséka né korôbô, Dougoussègbè koo minan. 
Traduction : (Moi, Votre Nom) j’ai pris l’ensemble par la Baraka d’Allah Azzawadjal et j’ai fait 
de cet ensemble une chaîne que j’ai mis dans la bouche des sorciers, je tiré les sorciers avec 
cette chaîne, sans qu’ils ne me démystifient, sans qu’ils ne me disent mot. Le jour s’est levé 
sur eux (l’aube naissante). 
Né KO Allah Je dis Allah et Mouhamad (SAW) est son Messager. 
Ensuite terminez la Sourate : 
4 Wa Min Sharri An-Naffāthāti Fī Al-`Uqadi 
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Contre le mal de celles qui soufflent sur les noeuds, 
5 Wa Min Sharri Ĥāsidin ‘Idhā Ĥasada 
Et contre le mal de l’envieux quand il envie ». 
La Victoire Éclatante est avec Allah Azzawadjal .Amina 
 
Contre la faiblesse et impuissance sexuelle (Bomba) : 

 Timitimi 

 Kaba (maïs) 

 Oignon 
Mélangez, séchez et faites moudre le tout avec du sel gemme. Mettre une cuillerée à café de 
la poudre dans ta sauce du dîner et consommer fréquemment. Hummmmm ! Inibara 
 
Pour les hommes mariés, augmentation et consistance du sperme :  

 Timitimi 

 fonio 
Faire moudre le tout et mettre la poudre obtenue dans la bouillie de riz / mil / maïs etc. Ou 
du lait et mangez pendant 1 à 2 semaine environs. 
 
Pour les femmes, stérilité : 

 Timitimi 

 Triki lili (racine de dichrostachys cinerea) 
Ensuite écrire 100 fois la Basmalah et recueillir l’Eau Bénite. 
Ebouillantez seulement les 2 plantes avec l’eau coranisée, laissez infuser rapidement et boire 
durant 1 mois matin et soir. 
 
Secret d’al hamdoulilah : 
Certains œuvrent uniquement par crainte d’Enfer, d’autres équilibrent cette crainte par le 
désir du Paradis ; d’autres œuvrent, tout en craignant Dieu, de façon totalement 
désintéressée, par pur amour de Dieu et obtiennent le « Illyom » (Proximité divine). 
Wa-llâhu a lam ! 

La Louange remplit toute la Balance. Al Hamdoulilahi « الحمدهلل 

 » 5995 fois par jour. 

 

Agrément divin, pardon et ouverture :  
L’être humain est intrinsèquement et indivisiblement humain et divin, pieux jusque dans sa 
dénégation, totalement soumis à sa passion. Si l’idole est une usurpation, une telle 
usurpation n’est possible que parce que l’âme est de souffle divin… Cogito… 
Récitez en privé, seul à l’abri des regards indiscrets, avec Foi, Conviction et Crainte ce Doua 
de Yunus Aleyisalam 1111 fois : 
« Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi ! J’étais vraiment du nombre des injustes. » 

نَ  ُكْنـتُ  إِّن ِّي ُسـْبحانَكَ  أْنـت إَِّّلَّ  إِّلَهَ  َّلَ   الظ ـالِّميـن مِّ
Lâ ilâha illâ anta, subhânaka, innî kuntu mina z-zâlimîn. 
Allah Azzawadjal, te Sortiras pauvre créature besogneuse « des ténèbres». 
C’est à dire ta Vie changera de mauvaise, de amère à Heureuse, Agréable InchAllah. 
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Pour les soucis de Peau : 

Faire moudre ces plantes : 

o Timitimi (scoparia dulcis) 

o Diala fara (ecorce de kaya senegalensis) 

Mélangez avec du bon beurre de karité et pondre la peau ou partie voulue en cause. 
 
Important Siir : 
Le balai doux ou Timi timi ou encore scoparia dulcis. Mais et surtout d’après mon grand-père 
Bassirou Camara » ALDJINNIN YIRI » « PLANTE DU PARADIS». Cela m’a donné des frissons en 
entendant ce nom de Timitimi…. Oui cette plante est une Merveille terrestre d’Allah 
Azzawadjal. 
Elle active rapidement les » Choses». 
Si vous plantez le Timi timi comme tout Croyants en disant Bismilahi, devant ou dans votre 
Maison, hum ! Y’a pas Sorcier ou mauvais djinns qui s’y aventurera InchAllah. 
 
Pour ceux qui ont des maux de tête atroce : 
Prendre et sécher la tête d’un héron avec du Timi timi séché, faire moudre le tout. 
Vous avez en main un Puissant Encens. Mettre une pincée de cette poudre sur des braises de 
Feu et envelopper votre tête de cette fumée en vous couvrant. 
Allah Azzawadjal nous aide. 
 
Pour embellir la voix : 
Je le donne pour ceux qui l’utiliseront pour la lecture religieuse, coranique. Chant liturgique 
islamique d’adoration ou pour communication licite, pas pour aller chanter les blasphèmes, 
je me désengage de tout cela. 
Prendre ces deux plantes : 

o Timitimi (scoparia dulcis)  
o Flana ou Tiègana balayais (sida rhombifolia) 

Faire l’eau coranisée de 100 fois Bismilahi Rahmani Rahim. 
Ebouillanter seulement et laisser infuser les plantes avec l’eau coranisée. 
À Boire chaque matin / soir pendant 7 jours pas plus. 
NB : Ne pas dépasser 7 jours. 
 
La ligne rouge :  
Bismilahi 
Soû dibi (Ténèbres de la nuit) 
Soû mousso dibi (femmes des ténèbres de la nuit) 
Soû Tchê dibi (hommes des ténèbres de la nuit) 
Ayébô né (votre nom) gnin (quittez devant moi) 
Ayétaga naa yêrêyé (vous-même, allez-vous en,) 
Né ko Allah né ko kira (Je dis Allah Azzawadjal, je dis son Messager) 
3 fois sur l’énigmatique Beurre de karité. 
Tracer à l’entrée de la porte de votre maison avec le karité sur l’Index. C’est la ligne rouge à 
ne pas dépasser. 
Tu es sorcier, tu rentres dans cette maison, tu ne pourras plus sortir parce-que tes pouvoirs 
seront neutralisés. Tu ne pourras rien faire aussi, tu seras comme un légume. 
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NB : ce beurre de karité chargé par l’incantation permet aussi de soigner les convulsions 
anormales des enfants (kô non ka den minin) 
 
Casseur de gros ventre, nettoyeur de l’estomac, boisson énergisante :  
Prendre : 

o les fruits de zêguênê (balanite aegytica) ou dattier du désert 1kg 
o Gingembres 2 kg 

Écrasez les gingembres et mettre le jus et la patte obtenus sur les fruits de zêguênê ou 
dattier du désert dans un récipient propre à fermer. Laisser reposer 24 h les fruits de 
zêguênê. Boire un petit verre de thé le soir au couché. 
NB : au début, faire la veille de votre jour de repos, pour éviter les désagréments du ventre 
qui dégagera les impuretés et graisse en surplus. 
Modérez à un moment sinon Madame vous fuira. 
 
La Trinity Protectrice : 
La Main Protectrice sera sur vous contre tous dangers et la Rahma aussi. Récitez avant de 
sortir ou allez quelque part la Formule suivante : 
 Bismillah Attends-moi ici. 
ARahmani accompagnes moi. 
ARahimi revient avec moi.  
Pas besoin de garde-corps, vous êtes sous Protection Triangulaire Divine (La Vraie Trinité = 
La Basmala.) 
 

Boisson Énergétique et Énergisante Bio : 
Prendre ces plantes suivantes : 

o Timitimi (scoparia dulcis) 
o N’gounan (sclerocarya birrea) 
o  zaba (saba senegalensis) 
o Djofaga (stylosantes viscosa) 

Séchez à l’ombre et découper en petits morceaux les plantes et piler. 
Ébouillantez rapidement et laisser infuser 1 cuillère à café dans un 1/4 ou 250ml d’eau pur et 
propre. Boire matin / soir pendant deux (2) jours pas plus. 
 
Pour l’épileptique : 
Récitez la Formule ci-dessous en Malinké : 
Bismilahi 
Souroukou tagato abololakolo. 
Djara tagato abololakolo 
Çôlli tagato abololakolo 
Wourou Tagato abololakolo 
À réciter 3 fois sur du bon beurre de karité et masser de temps en temps l’épileptique avec. 
InchAllah. La Santé sera au rendez-vous. 
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Pour démystifier ou désarmer un quidam craint à cause de ses armes non conventionnelles 
(korortis), qui vous veut du mal : 
Récitez cette formule ci-dessous 3 fois sur trois brindilles de balai réunis ensemble dans les 
mains. 
Formule : 
 Bismilahi 
 « Il y a de la peau de vautour qui se vend au marché, les yeux voient, mais elle ne peut se 
vendre. Je le jure, au Nom de Allah Azzawadjal et Mouhamad SAW est son messager » 
Trois (3) fois les yeux fermés. 
Et casser les trois brindilles de balai et jeter sur le chemin du quidam ou chez lui. 
Vous venez de mettre hors service ses armes non conventionnelles contre vous. 
NB : quidam est une personne qu’on ne pouvait pas ou qu’on ne voulait pas nommer. 

 
Pour gastrique, problème intestinal, aussi pour rougeole : 
Prendre ces plantes : 

o Timitimi (scoparia dulcis) 
o Bagana boulou (feuilles d’acacia nilotica)  
o Balanzan boulou (feuilles de faidherbia Alibida) 
o N’goutchè ou kougè (guiera senegalensis)  
o Gnaman (piliostigma recticulatum) 

Sécher à l’ombre sur du bois, tissus, papier sans encre, pas de plastique. Découper en tout 
petits morceaux ou piler un peu. Ébouillantez rapidement et laisser infuser 1 cuillère à café 
dans un 250ml d’eau pur et propre. 
Boire matin / soir jusqu’à guérison ou satisfaction. 
*En cas de rougeole, faire en plus de la tisane, un bain matin / soir en prenant une poignée, 
ébouillanter rapidement et laisser infuser. 
 

Remède à base de l’oignon pour prendre du poids : 
L’oignon rouge est un bon remède d’épuration du sang. Son goût est plus subtil et sa saveur 
est légèrement plus sucrée que celle de l’oignon jaune. Son parfum fait de lui un véritable 
allié des salades et crudités car il est bien meilleur cru… 
Les oignons empêchent la formation de caillots sanguins dangereux. 
Selon une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Investigation, la rutine, un 
composé chimique qu’on trouve en grande quantité dans les oignons et les pommes, 
pourrait empêcher les caillots de sang dangereux. La rutine inhiberait l’accumulation de 
plaquettes dans les artères ainsi que la formation de fibrines dans les veines, deux 
composantes des caillots de sang. Stop aux AVC… 
Parce qu’il a un effet diurétique, l’oignon serait particulièrement recommandé pour les 
personnes souffrantes d’insuffisance rénale. Il limiterait également l’apparition de calculs 
rénaux. L’oignon aiderait également à la guérison des infections pulmonaires ou 
respiratoires. 
La quercétine contenue dans l’oignon serait particulièrement recommandée aux personnes 
souffrantes de mauvais cholestérol afin de diminuer leur taux de mauvais cholestérol dans le 
sang, associé à une bonne alimentation bien-sûr. 
Avec l’ail, l’oignon est non seulement un aromate qui donne du goût à vos plats, mais il est 
également très bon pour votre santé. A consommer cru ou cuit ! 
Mon remède est Bizarre, mais très t efficace. 
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Expérience et conseil :  
Découper en dés des oignons rouges ou violet Surtout ceux en provenance des pays sahélien 
en tête le Niger. 
Consommez cru beaucoup avec vos repas, riz Tchep, attieké / poisson pour les Ivoiriens…, 
comme salade etc. 
Mais consommez assez et mangez comme d’habitude vos plats… 
Au début c’est difficile, mais avec le temps l’habitude viendra… 
Par Allah Azzawadjal, s’Il le veut, vous prendrez du poids en moins d’un mois. 
Vous aurez une bonne forme (…) hum ! Les Hommes, hummmmmmmmm ! 
Vous prendrez du poids avec harmonie. 
NB : nettoyez bien la bouche et utiliser SPRAY BUCCAL – HALEINE FRAÎCHE. Pour ne pas 
déranger. 
 

Blindage et Protection quasi absolue avant de sortir avec le Coran 108 Al Kawsar :  

Réciter 3 fois : 

Bismilahi Rahmani Rahim 
 INA A’TAYNAKA EL KAWTHAR (à l’est). 
 FA SSALI LI RABIKA (à l’ouest). 
 WA N’HAR (à votre droite, au sud). 
 INNA CHANI AKA (à votre gauche, au nord). 
 HOUWA EL ABTAR (baisser la tête, sur vos pieds). 

 

Pour être protéger lors des accidents : 
S’il y a accident de voiture, vous vous retrouverez hors du véhicule, sans dommages. 
Réciter avant de monter dans un véhicule. Faire l’effort de monter avec le pied droit 
d’abord.  
Bismilahi Safiailessou, Safiailessa, Aremamaa. 

 

Pour maîtriser un agresseur armé d’arme blanche ou un agresseur tout court : 

Le quidam sera balayé ou bousculé par une Force InchAllah. 

Bismilahi Keré yé minna bolo, Tabaanadjoguii, Atchokii, Atchakii. 

Expérience : mon agresseur était tout le temps fauché lorsqu’il cherchait à s’approcher de 

moi, jusqu’à ce qu’il perde son arme blanche. 

 

Contre les dangers : 

Si endroit dangereux ou encerclé, s’il y a gbangban (palabre), RAS 

Réciter 3 fois : 

Bismilahi Mory koné. Mory Mangankoné. Olougoufilah lé djinna ka biendan. Omassé ka 

soulafinh faga. 
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Puissance et Performance sexuelle :  

Prendre :  

o 3 têtes de Margouillats (lézard gris, souvent à tête rouge) secs, 

o les testicules d’un vieux bouc (bacoroni) secs, 

o Sel gemme, 

o La plante Sabriyiri (mimosa sentive), plante sensible au touché. Séché. 

Réciter 3 fois cette incantation : 

Bismilahi. Finhmi lala (ce qui est couché), olé kafinhguin (c’est lui qui est faible) 

Finhmi lôla (ce qui est debout), olé tilénilo kan kan kan (c’est ce qui est » droit » kan kan 

kan). Et piler tous les ingrédients mélangés. 

Mettre de temps en temps dans la sauce du soir et manger. Boire le reste de la sauce. 

NB : Si vous êtes fatigué, ne pas laisser le pilon dans le mortier. Il faut impérativement 

enlever le pilon dans le mortier. 
 

Pour être puissant au lit :  

Médaille d’honneur du Mariage. Rire ! 
 Le ‘‘petit-cola’’, (Garcinia cola, une bonne quantité environ 400 g), appartient à la 

famille des sterculiaceae. 
 1/2kg de gingembre 
 un peu de piments de Guinée (piments rouge séchés) 
 un citron entier 

Laver le tout, découper en petits morceaux (petits Cola, gingembre, citron avec peau et 
pépins) + le piment à votre convenance et passer au mixeur. Y ajouter un peu d’eau propre 
et garder 1/2 journée. Hummmmm ! 
Boire matin un verre de thé et quand on veut être décoré par madame, le boire le soir 1 
heure avant le derby conjugal. Bouuuuuuuuuuuuuuuum, no comment. 
NB : ce produit est énergisant, votre fatigue journalière disparaîtra. 
Au début, la nuit, le sommeil sera difficile et l’élément deviendra très nerveux. 
Donc modération. 
 
La Porte de l’aide permanente. Siir très important et puissant ouverture :  
Écrire et coranisée l’eau : 

 De la Sourate 68 (La Plume) à la Sourate 76 (L’Homme), 9 Sourates. 
 De la Sourate 95 (Le Figuier) à la Sourate 114 (Les Hommes), 20 Sourates. 

Ensuite prendre les plantes suivantes : 
 Feuilles et Racines de Bati (nauclea latifolia) 
 Feuilles de Soh (Isoberlinia doka).  

Mettre dans un Canari et préparer avec l’eau coranisée. Laver et boire : soit tard la nuit ou 
entre Maghreb et Isha. Pendant 7 jours pleins hors douche. 
La délivrance et l’aide d’Allah Azzawadjal seront là, à cause de la lumière du Coran Al Karim 
et de la vertu des plantes. 
NB : Ce Siir, par Allah Azzawadjal, active en permanence l’aide d’Allah Azzawadjal envers 
vous. Oui, la Nousra sera permanente. 
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Anti balles, pour les endroits hostiles :  
Prendre l’éponge de la plante suivante : piliostigma réticulum ou Bauhinia reticulata 
(gnaman fouh=éponge d’écorce de la dite plante). Avec les deux mains, séparer avec force et 
énergie l’éponge de gnaman. 
Prendre la touffe se trouvant dans la main droite pour faire le brassard. La touffe doit être 
étirée comme un fil. 
Réciter et faire des nœuds avec la formule suivante : 
Bismilahi (Au Nom d’Allah). Bêlê kônondon (les 9 cailloux). Ni bêlê ma djigui (Si les cailloux 
ne descendent pas). Kissai kana djigui (que les balles ne descendent pas). 3 fois dans 
chacune des 7 nœuds.  Autrement le brassard portera 7 nœuds d’où (3 incantations pour 7 
nœuds, donnerons : 21 incantations. Former avec la corde de gnaman un brassard. 
Les balles ne vous descendront pas. Sauf si vous êtes un bandit, un scélérat, un mal 
intentionnés etc. 
 
Pour ceux qui veulent se marier, ou par rapport à leur position ont besoin d’estime et 
d’amour des autres :  
NB : Ceux qui sont bons, sont facilement Aimés. 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 [ َوٱْلعَْصرِّ  ]

 
Mettre le Nom ou les Noms des désirés en bas dans la boucle. 

1. Pour ceux qui veulent la Célébrité, suite à leur fonction ou leur activité, mettre en bas 
dans la boucle le nombre passe-partout «5995» des humains. 
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2. Pour ceux qui veulent quelqu’un en mariage, je dis bien Mariage, pas de plaisanterie :  
Si c’est pour tromper les gens et abuser d’eux, je me désengage et qu’Allah 
Azzawadjal n’y mette pas de » Baraka ». Mettre le Nom de la bien – aimée ou bien-
aimé. 

Mettre votre Nom en haut des Noms dans la boucle en face du Nom ou des Noms. Refermer 
la boucle de « Sad » après. 
Écrire ensuite le reste de la sourate en commençant par le bas à gauche, en forme de cercle 
autour de « Sad » comme si on fermait une bouteille (on ferme dans le sens horaire.) 
Plier le petit papier et mettre dans une boîte métallique et fermer. Taper la boîte pour 
qu’elle émette un son puis boucle-la. Si Allah Azzawadjal le veut, vous serez obligatoirement 
Aimé, si cela est votre bonheur. 
Enterrer la Boîte dans un débarras propre, tel que casse de voiture ou débarras de vieux 
cartons etc. ou ailleurs. L’endroit doit être pur. 
Reste de la Sourate : 

َن لَفِّى نَسَٰ  إِّنَّ ٱْْلِّ

ْبرِّ  ِّ َوتََواَصْو۟ا بِّٱلصَّ تِّ َوتََواَصْو۟ا بِّٱْلَحق  لَِّحَٰ لُو۟ا ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُو۟ا َوَعمِّ  إَِّّلَّ ٱلَّذِّ
NB : Écrire le reste de la sourate en commençant par le bas à droite, en forme de cercle 
autour de » Sad » comme si on fermait une bouteille (on ferme dans le sens horaire …) 
 
Pour gastrique, problème intestinal aussi pour rougeole :  
Prendre ces plantes : 

 Timitimi (scoparia dulcis) 
  Bagana boulou (feuilles d’acacia nilotica)  
 Balanzan boulou (feuilles de faidherbia Albida)  
 N’goutchè ou kougè (guiera senegalensis)  
 Gnaman (piliostigma recticulatum ou bauhinia reticulata) 

Sécher à l’ombre sur du bois, tissus, papier sans encre, pas de plastique…Découper en tous 
petits morceaux ou piler un peu. 
Ébouillanter rapidement et laisser infuser 1cuillère à café dans un 250 ml d’eau pur et 
propre. 
Boire matin / soir jusqu’à guérison ou satisfaction. 
En cas de rougeole, faire en plus de la tisane, un bain matin / soir en prenant une poignée, 
ébouillanter rapidement et laisser infuser 
Qu’Allah Azawadjal nous aide. 
 

Fini les hémorroïdes et plaies de ventre :  
o Néré fara (écorce de Parkia biglobosa) 
o 9 citrons 

Piler le tout jusqu’à obtenir une poudre homogène. 
Deux (2) options : 

o faire purge à l’eau tiède jusqu’à satisfaction. 
Ou 

o Mettre dans une sauce ou de la bouillie et manger jusqu’à satisfaction. 
Bonne guérison. 
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Pour faciliter l’accouchement :  
Prendre les feuilles les plus hautes d’un Bananier (grandes feuilles insérées en spirale 
Banane plantain). Calciner les feuilles et diviser la poudre en deux parties. Mettre une partie 
de la poudre dans du bon beurre de karité et masser matin / soir le ventre, de l’extérieur 
vers l’intérieur (droite vers l’intérieur et gauche vers l’intérieur). Quand on sait qu’elle est à 
terme, mettre un peu de poudre noire dans un peu d’eau et donner à boire à votre femme 
enceinte.  
 
Blindage et protection quasi absolue avant de sortir :  
Avec le coran 108 al kawsar 
Réciter 3 fois comme suite : 

 Bismilahi rahmani rahim. 
 Ina a’taynaka el kawthar (à l’est). 
 Fa ssali li rabika (à l’ouest). 
 Wa n’har (à votre droite, au sud). 
 Inna chani aka (à votre gauche, au nord). 
 Houwa el abtar (baisser la tête, sur vos pieds) 

 
Les vertus de la calate ARCH : 

Alluhuma sali ala saydina mohamed wa ala ali saydina Mohammed wa salim 

Wa salilahi wa samara wa saydalilahi wa sakhara. 

 اللهم صل على سيدنا محمد و علي اله سيدبا محمد وسلم و

 سلله و سمر و سيدهلل وسخر

Alluhuma sali ala saydina mohamed wa ala ali saydina Mohammed wa salim 

Wa salilahi wa samara wa saydalilahi wa sakhara. 

Selon les enseignements que j’ai reçu de mon maître, cette puissante Çalate est une Clef de 
la Grande « Çallat Arch » Du Cheick Ahmadal Madji – Zoûb (Que la Rahmat soit sur Lui). Je ne 
sais comment décrire la haute puissance de cette Çallat. Mais nous donnerons quelques 
usages sur au moins une dizaine : 

1. Arrière esprit de pauvreté / Briseur de misère familiale :  
Écrire 12 fois en Eau Bénite. Préparer avec les feuilles de 2 plantes : Balanbalan et 
kougbè (cassia occidendalis et guiera senegalensis).  
Laver et Boire avec toute la Famille, jusqu’à ce que l’Eau blanchisse, permet de sortir 
toute la Famille du cycle infernal de la pauvreté et du déshonneur InchAllah. 

2. Je ne serai pas emprisonné injustement :  
Écrire 70 fois et mélanger avec la poudre de baobab (siramougou), mettre dans la 
nourriture de quelqu’un qui a été injustement emprisonné, ipso facto InchAllah il 
sortira de prison. 

3. Accouchement facile : 
Réciter lentement 7 fois en ayant son dos collé au mur et à la 7e récitation se laisser 
tomber à genoux et terminer la récitation, pousse l’enfant à sortir. InchAllah. 

4. Immobiliser tout véhicule, même un char pendant des combats : 
« Mes excuses, mais top secret, compte tenu de la subtilité du cas » 
Cette précision était juste pour montrer la puissance de cette Clef. 

5. Pour protéger un endroit contre incendie :  
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Écrire sur 5 papiers différents, et enterrer dans les 4 points cardinaux et au centre 
d’un lieu, protège ipso facto de tout incendie. 

 

Fini l’ulcère d’estomac :  

o Néré fara (écorce Parkia biglobosa) 

o Chîî fara. (écorce de karité) 

Préparer le tout jusqu’à obtenir un jus. Prendre le jus pour préparer du fonio avec et 

manger. 

NB : c’est difficile à manger, car un peu amer mais InchAllah, tu sortiras de l’ulcère. 

Bonne guérison. 
 
Contre la mauvaise haleine :  

 Minigorni fara (écorce de ximenia americana) à piller 

 3 Citrons 
Presser le jus des citrons sur la poudre de minigorni et sécher au vent. Mettre de temps en 
temps dans la nourriture et manger. 
Bonne guérison. 
 
Pour être sous Protection D’Allah Azzawadjal contre l’ensorcellement, l’envoûtement et 
surtout toutes formes d’empoisonnement : 
Écrire 100 fois en Eau Bénite la Salât suivante. À boire 1fois et faire aussitôt le Zikr 1000 fois 

d’un trait : 

Allahouma salli ala mane sabbaha fi kaffihi taham. 

 « اللهم صل على من سبح في كفه الطعام «

Mon Dieu, Pries sur celui (Mouhamad SAW) dans les Mains de qui les aliments ont Glorifié 

Dieu. 

 

Pour l’épileptique :  
Réciter la Formule ci-dessous en Malinké : 
Bismilahi 
Souroukou tagato abololakolo. Djara tagato abololakolo. Çôlli tagato abololakolo. Wourou 
Tagato abololakolo. 
*Traduction : ces 4 animaux s’en sont allés les mains vides 
Souroukou siguito abololakolo. Djara siguito abololakolo. Çôlli siguito abololakolo. Wourou 
siguito abololakolo. 
*Traduction : ces 4 animaux se sont assis les mains vides 
À réciter 3 fois sur du bon beurre de karité et masser de temps en temps l’épileptique avec. 
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La Trinity Protectrice … La main protectrice sera sur vous contre tout danger et la Rahma 

aussi : 

 بسم هللا

 الرحمن الرحيم
Réciter avant de sortir ou aller quelque part la formule suivante : 

Bismillah attends-moi ici. 

ARahmani accompagnes moi. 

ARahimi revient avec moi. 

Pas besoin de garde du corps, vous êtes sous la protection triangulaire Divine (La Vraie 

Trinité = La Basmala) 

Qu’Allah Azawadjal nous Protège. 

 

Boisson énergétique et énergisante bio :  

Prendre ces plantes suivantes : 

 Timitimi (scoparia dulcis) 

 N’gounan (sclerocarya birrea) 

  zaba (saba senegalensis) 

 Djofaga (stylosantes viscosa) 

Sécher à l’ombre et découper en petits morceaux les plantes et piler 

Ébouillanter rapidement et laisser infuser 1cuillère à café dans un 1/4 ou 250ml d’eau pur et 

propre. Boire matin et soir pendant deux (2) jours pas plus. 

 
Blindage, protection : 
Fait passer l’ennemi scélérat, qui ne renoncera pas, dans le monde des os blancs s’il n’arrête 
pas ses attaques contre vous. Comprendra qui pourra. 
Prendre les 7 plantes suivantes (noms en Malinké) : 

o Minigonni lili (racine ximenia americana) 
o Soubagadjoh (liane) 
o Sîra boulou (feuilles d’Andasonia Digitata) 
o kerekete lili (racine anogeissus leiocarpus) 
o  Garaba boulou (feuilles) 
o Manôgôdachi (herbe) 
o Soden kola boulou (feuilles de trema guineensis) 
o Trois œufs frais de poule (mettre au-dessus des plantes dans le canari) 

Réciter sur le tout, Ayate Kursi, Falaq, Nass 3 fois chacune. 
Préparer dans un canari avec 3 œufs au-dessus des plantes dans le canari. Si cuit, manger les 
trois œufs et se laver de la décoction sans parler à quelqu’un. Se laver pendant 3 jours les 
nuits. 
NB : après le bain du premier jour, ne pas se laver avec du savon. Se rincer seulement 1 jour. 
Après le troisième jour, casser le canari et le jeter aux ordures. Pour finir, faire sadaqqat de 
la poudre de maïs à quelqu’un. 
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Bonne forme et santé :  
Prendre les racines de ces plantes suivantes : 

o  kolokolo lili (racine Pericopsis laxiflora / P. guineense) 
o Bati lili (racine de Sarcocephalus latifolius = Nauclea latifolia) 
o  Koulousama nonfon lili (racine Paullinia pinnata) 
o Sagba lili (racine de Bridelia ferruginea) 

Découper en petits morceaux ces racines et mélanger avec du jus de 3 citrons, un peu de 
miel et de l’eau pure dans un récipient fermable. 
Après 1 jour plein de repos, boire de temps en temps le jus (1 verre de thé) 
Qu’Allah Azawadjal nous aide. 
 
Pour faire fortune dans le commerce licite : 

Faire chaque matin avant d’aller vendre le Zikr suivant : Ya maliki yawmidini 

ين  يَمالِّكِّ يَْومِّ الد ِّ
* Ô Maître du Jour de la rétribution. 241 fois 

Faire 100 fois la partie encadrée des Verset 2/3 Coran 65 : 

2 – Fa’idhā Balaghna ‘Ajalahunna Fa’amsikūhunna Bima`rūfin ‘Aw Fāriqūhunna Bima`rūfin 

Wa ‘Ash/hidū Dhaway `Adlin Minkum Wa ‘Aqīmū Ash-Shahādata Lillāhi Dhālikum Yū`ažu Bihi 

Man Kāna Yu’uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-‘Ākhiri 

——> {[Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Makhrajāan. 

3 – Wa Yarzuqhu Min Ĥaythu Lā Yaĥtasibu]} <—– 

Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fahuwa Ĥasbuhu 'Inna Allāha Bālighu 'Amrihi Qad Ja`ala 

Allāhu Likulli Shay'in Qadrāan. 

 

Désenvoûtement individuel, cas de possession par djinns, désenvoûtement d’un endroit 
ou de votre maison :  
Faire l’eau coranisée de 7 fois chacune des sourates suivantes : 
 

o Fatihat 
o Ayatulkursiyou 
o Kouraïch 
o Iklass 
o Falaq 
o Nass 

Prendre ces plantes suivantes :  
o Timitimi 
o N’goundjê ou koundjè boulou (feuilles de guiera senegalensis) 
o gnaman boulou (feuilles de piliostigma rèticulatum) 

Mélanger avec du barankanté (commiphora africana) résine encens. Laisser tremper environ 
une demi-heure 1/2 heure dans l’eau coranisée, faire sécher le tout et piler l’ensemble. 
Vous venez d’obtenir un puissant encens. 
Encenser la maison avec de temps en temps en laissant la fumée prendre toute la maison 
(maison Désenvoûté net) InchAllah. Idem pour un endroit. 
Désenvoûtement individuel, s’encensez avec. Pour cas de possession, faites-vous une 
enveloppe de fumée en se couvrant d’un drap propre. 
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NB : faites le premier jour un bain unique de l’eau coranisée et dormir. 
Allah Azzawadjal, nous Aide… 
 
Pour fortifier la vue :  
Prendre ces plantes : 

o Timitimi 
o Fruits de Balanzan (fruits de Faidherbia albida) 

Découper en tout petits morceaux et faire sécher le plus rapidement possible avec le vent 
sans rayons solaires dans un endroit sec et chaud comme les greniers ou autre. 
Ébouillanter et laisser infuser rapidement une cuillère à café des plantes séchées avec un 1/4 
de litre 250 ml d’eau pur et propre (ex : eau minérale), boire aussitôt matin /soir de temps 
en temps. 
Laver vous avec un seau en prenant, une poignée, ébouillanté avec de l’eau, laisser infuser et 
utiliser matin et soir de temps en temps. 
NB : si vous voulez être à kêninkênin (en forme), vous voulez fortifier votre corps et aussi 
votre vue, alors prenez 

o Timitimi (scoparia dulcis),  
o Djofaga (viscosa stylosanthes),  
o koundjè ou n’goundjê (feuilles de guiera senegalensis) 

Faites la même chose que ci-dessus 
Timitimi (scoparia dulcis), fait des merveilles par la Grâce d’Allah Azzawadjal. 
 
Pour traiter la hernie inguinale : 
Fini la hernie inguinale (Les Testicules gonflés ou gonflement au niveau des testos) 
Prendre 2 fois les plantes suivantes : 

 Balanbalan lili (racine de Cassia occidentalis) 
 Sindjan lili (racine Cassia sieberiana) 
  Frétanidèbè lili (racine) 

Mettre les plantes dans un canari pour préparer. 
Pour le deuxième lot, extraire les peaux des racines et calciner pour obtenir une poudre 
noire homogène. 
Boire le jus obtenu du canari avec une nouvelle louche traditionnelle (galaman) 
Masser légèrement le gonflement avec du beurre de karité mélangé à la poudre des racines 
calcinées. 
Bonne guérison ! 
 
Si endroit dangereux ou encerclé s’il y a palabre : Rien à Signaler. 
Réciter 3 fois : 
Bismilahi. Mory koné, Mory Mangankoné. Olougoufilah lé djinna ka biendan 
Omassé ka soulafinh faga. 
Traduction : Je commence par Dieu. Mory Koné, Mory Mangan Koné. Ces deux ont semés la 

flèche de djin, ils n’ont pas pu tuer le singe noir. 
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Des Ténèbres à la Lumière / De (–) à (+) / du déshonneur, aux honneurs / Siir d’ouverture 
et de victoire écrasante. 
Tu pleures, arrêtes de pleurer. 
Écrire et diluer dans de l’eau bénite obtenue de l’écriture de la sourate, 48 » Al Fath » (La 
Victoire Éclatante) 7 fois comme suit : 
L’écrire : 
1 – comme dans le Coran,  
2 – avec Tomi, sans chakroun 
3 – sans Tomi, sans chakroun 
4 – comme dans le Coran 
5 – avec Tomi, sans chakroun 
6 – sans Tomi, sans chakroun 
7 – avec Tomi, sans chakroun 
NB : donnez à écrire à un pro de l’alphabet et ponctuation Arabe. 
Intercalez entre les Sourates, la Çallat ala Nabi. Et clore avec. 

o Prendre ces plantes suivantes :  
o Flokoflaka boulou (feuilles de cissus rufescens) 3 tas 
o Térébatoyiri (feuilles, tournesol ?) 2 tas 

(Noms des plantes en Malinké) 
Mettre dans un nouveau canari, y ajouter l’eau coranisée et préparer. Laver pendant 21 
jours. 
Chaque 7 jours, faire offrande de la somme de 7 pièces de 50 francs CFA (350 frs) aux 
enfants 

Nb : Les plantes Coranisées doivent être traitées à juste titre. 

Il faut très souvent après usage, enterrer dans un endroit pur. 

Ou s’en débarrasse dans la nature dans un endroit pur, propre et à l’écart, tel brousse etc. 
 

Pour chasser la pauvreté et avoir la richesse, assurer ses dépenses mensuelles : 

 َّلاِّلهَ اِّْل هللاُ الَملُِّك الَحقُّ الُمبين
Prononciation : « Lahilaha ilalahou Malikoul Haqqou Moubine » 

Au point n » 7… 

C’est du Très lourd. Oui, j’ai pratiqué ce Sublime Siir, parce-que j’ai senti sa Lumière et je suis 

attiré par Scoparia dulcis. Oui, Sœurs et Frères, c’est du « Woulibali » 

Zikr comme suite durant une semaine 

o Dimanche : zikr 1111 fois 

o Lundi : zikr 2222 fois 

o Mardi : zikr 3333 fois 

o Mercredi : zikr 1111 fois 

o Jeudi : 2222 fois 

o Vendredi : 3333 fois 

o Samedi : 7777 fois 

Apres le zikr cracher un peu dans un canari neuf, y mettre 7 tas de timitimi (Scoparia dulcis), 

de l’eau, préparer, laver et boire 7 jours encore, sans Zikr. 

NB : Fais offrande de datte et lait de vache après la séance de Zikrs des 7 jours. 
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C’est du koun fayakoun, du vrai Balèze. 

 
Bonne forme (Tonus) et santé : 

o Prendre les racines de ces plantes suivantes (noms sont en Malinké) : 

o kolokolo lili (racine de Pericopsis laxiflora) 
o  Bati lili (Sarcocephalus latifolius = Nauclea latifolia) 

o  Kourousama nonfon lili (racine de Paullinia pinnata) 
o Sagba lili (racine de bridelia micrantha) 

Découper en petits morceaux ces racines et mélanger avec du jus de 3 citrons, du miel et de 
l’eau pur dans un récipient refermable. 
Après 1 jour plein de repos, boire de temps en temps le jus (1 verre de thé). 
 
Pour traiter une maladie inconnue :  

Si tu es malade et qu’on ne connaît pas l’origine et la nature du mal. 
Prendre la plante suivante : 
– Tchègêlêni (racines, écorces et feuilles) 
Mettre dans un canari selon l’ordre (racines / écorces / feuilles) 
Recite sur les plantes ensemble 3 fois la formule suivante : 
Bismilahi  kotenela ( je ne souffre de rien ), 
kênêyabehi ( la santé est au rendez-vous), 
Néko Allah, néko Kira ( je jure par Allah Azzawadjal et je reconnais son Messager.) 
Y ajouter du bon miel, de l’eau et préparer. Laver et boire jusqu’à satisfaction. Matin, avant 
le petit déjeuner et le Soir avant le couché. 
 
Ouverture, la chance vous sourira, charisme, déblocage, protection contre les ennemis 

djinns et humains, vous verrez des Miracles dans votre vie … 

Coca-cola Lumineux : vous deviendrez un Coca-Cola man. lol 

Écrire comme suit en y ajoutant après le Tolsam, le Kawatim ci joint et laver avec du Coca-

cola. 

NB : mettre son vœu de réussite dans le Sad De Samad au milieu du Kawatim. Se laver et 

boire en une seule nuit hors douche. 

Qu’Allah Azawadjal nous aide. 

Ce Siir est une clef d’ouverture bonheur, Rizk : 

Écrire 3 fois chaque verset ou ligne suivante et ajouter le Kawatim : 

 (Coran 6-   ًَ45 ) 3 fois 

ين ِّ َربِّ  اْلعَالَمِّ َّ يَن َظلَُموا ۚ َواْلَحْمُد َّللِّ َع َدابُِّر اْلقَْومِّ الَّذِّ  فَقُطِّ
 

(Coran 105 –4/5 précédé d’un doua Barahout) 3 fois 

 نرد بـك اْلعـداء من كل وجهة

أُْكوٍل   يٍلٍۢ فََجعَلَُهْم َكعَْصٍفٍۢ مَّ ج ِّ ن سِّ َجاَرةٍٍۢ م ِّ م بِّحِّ يهِّ  وباْلسـم تَْرمِّ
 

(Coran 36 – 58.) 3 fois 

يٍمٍۢ  حِّ ٍٍۢ رَّ ب  ن رَّ ٌم  قَْوَّل   م ِّ
 َسلََٰ
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(Coran 86 – 4.) 3 fois 

ا َعلَْيَها َحافِّظٌ   إِّْن ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ
Tolsam: 

 
 

 

Kawatim : 

 
 
 
Protection contre les mauvais, celui qui vous veut du mal, risque la mort s’il ne renonce 
pas : 
Prendre 3 tas de la plante suivante : 
Màna boulou (feuilles de Lophira lanceolata). Mettre dans un canari et réciter 3 fois sur 
chaque tas de feuilles cette incantation : 
Bismillah (Au nom de Dieu)  
Fouafani dibila, (la place publique « kênêgbê » s’est assombrit)  
Dibifani Fouala, (les ténèbres ont envahi la place publique)  
Dalafani djila (l’entrée est inondée d’eau) 
Né djougoulamogo ala senh daminin yé gnininyé (mes ennemis, c’est cette année qui 
représente le début de vos attaques) 
Ala senh laban yé gnininyé (C’est aussi cette année ci, votre dernière année) 
Né KO Allah né KO A kira (je dis Dieu, je dis son prophète) 
 
 

https://s17.postimg.org/9u2ffvoxb/IMG_20170414_093835_786.jpg
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Qui si frotte et ne se repent pas, péri. Point. Vous devenez un Élément à craindre par les 
méchants : 
Prendre ces plantes suivantes : 

o Djalaboulou (Feuilles de caïlcédrat) 
o linguéboulou ou linkéboulou (Feuilles de Afzelia Africana) 

Un tas chacun. Une boule de vrai « Tourougbè » ou beurre de karité et un canari ou pot 
neuf.  
Procéder comme suit : Mettre dans le canari la boule de Beurre de karité. Réciter sur le tas 
de Djalaboulou (Feuilles de caïlcédrat) et ensuite sur le tas linguéboulou ou linkéboulou 
(Feuilles de Afzelia Africana) 
La formule suivante : 
Bismilahi 
Kabouroudiguin saba (trois tombes creusées) 
Allah sétiguiyala, Mêlêkê houka Kélén datougou né djougou houdala 
( Par la Puissance de Dieu Azzawadjal , les Anges ont refermé une tombe sur mes ennemis) 
Allah sétiguiyala, Djinnin houka Kélén datougou né djougou houdala 
( Par la Puissance de Dieu Azzawadjal , les Djinns ont refermé une tombe sur mes ennemis) 
Allah sétiguiyala, Mogo houka Kélén datougou né djougou houdala 
( Par la Puissance de Dieu Azzawadjal , les Humains ont refermé une tombe sur mes 
ennemis) 
Né ko Allah Né ko Akira. Je jure par Allah Azzawadjal et je reconnais son Messager. 
(7 fois) 
Préparer et ne pas boire pendant 9 jours pleins (La Nuit noir) 
NB : Que les transgresseurs s’éloignent de ce Siir, il est pour les Humbles, les Indulgents. 
Qu’Allah Azawadjal nous Blinde. 
 
QU’ALLAH MET SA BARAKA SUR LES RECETTES DE CE DOCUMENT POUR CEUX QUI EN FONT 
BON USAGE ! 


