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Préface 

Je rends grâce à ALLAH qui m’a donné les moyens, la force et l’idée de réaliser ce TOME fait 

exclusivement des recettes de maitre Sabawol du Sénégal, un homme au service de la 

communauté.   

Le présent document est élaboré pour pérenniser les recettes mystiques de hautes qualités que 

maitre SABAWOL à mis à notre disposition gratuitement. Cela pour que les poutres qui 

soutiennent l’édifice commun résistent à l’érosion. 

« Les paroles s’en volent mais les écrits restent».  A-t-on coutume de dire chez nous, au Mali. 

Maitre Sabawol est d’une générosité rare et d’un bagage mystique extraordinaire. 

Grand merci à l’initiateur du forum https : //bodediop.wordpres.com, Mamadou Hamat Diop 

communément appelé MHD, grâce à qui les grands savants du monde se retrouvent sur le forum 

indiqué dans le but de partager les connaissances mystiques au grang public.  

Pratiquez ces recettes compilées, les résultats serviront de commentaire.  

Nous vous souhaitons bon succès dans la pratique de ces secrets et nous vous demandons des 

dou’as et prières pour nos familles. C’est la seule chose que maitre Sabawol et moi vous 

demandons.  

Puisse ALLAH accorder à maitre Sabawol ainsi qu’à sa famille tout ce qu’ils souhaitent avoir ici-bas 

et à l’au-delà ! QU’Allahou Soub’ Hana Wat’Allah met sa baraka sur toutes ces recettes compilées 

par ma personne. Amin 

DIBO DIBO    
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Pour régler le problème d’érection qui frappe l’homme et augmenter la virilité chez ceux qui n’ont 

pas ce problème :  

Il faut écrire le bayit suivant 35 Fois sur une feuille et boire le nacy chaque jour pendant 7 jours. Mais 

pour boire le nacy, montez sur une pierre très dure et soyez debout face à l’est et buvez. 

Voici le bayit à écrire 

WA SALLI YÂ KHAWWIYOU YÂ MATÎNOU 

HALÂ LEUZI MAHAT BIHIL FOUTÔNOU 

 و صل يا قوى يا متين

 على الذي معت به الفتون
 
Pour avoir un changement dans sa vie : 
La sourate Wakiya est connue et acceptée par tous comme étant la sourate qui donne la 
richesse. Mais comment procéder ? Il y a des codes en toute chose. Même la carte bancaire 
que vous utilisez nécessite un code pour pouvoir vous donner de l’argent. Beaucoup de 
codes de cette sourate ont été donnés sur ce blog par nos honorables maîtres. En voici un 
autre.  
Récitez ou lisez la sourate Wakiya 9 fois un jeudi ou un lundi à partir de 23h et en ayant 
devant vous 9 dattes. Soufflez sur chaque datte une Wakiya en formulant le vœu de richesse 
et d’ouverture. Après cela vous pouvez garder les dattes et allez-vous coucher. Le lendemain 
manger les 6 dattes et donnez les 3 dattes qui restent en sacrifice à un enfant. 
Cette recette quand elle est correctement utilisée, on ne tarde pas à voir un très grand 
changement inch allah. 
 
Pour soigner une personne qui a mangé une nourriture piégée (sortilèges, sorcier, 
maraboutage)  
Il faut écrire les deux versets du Saint Coran ci-dessous chacun 7 fois. Mettez dans le nacy 
des racines de poftane (calotropice procera) et buvez une tasse de thé du nacy pendant trois 
jours le matin à jeûne. Vous serez guéri inch allah. La mauvaise nourriture sera soit digérée 
soit vomie. 
Voici les deux versets à écrire. 

1. AYOUHIBOU AHADOUKOUM ANE YAHKOULOU LAHMA AKHÎHI MAYITANE FAKARIH 
TOUMÔHOU (Sourate 49 une partie du verset 12) 

2. WA INE YAKADOU LEUZINA KAFAROU… ZIKROUNE LIL HANLAMINA. (S68 V51 à 52). 
 
Voici une recette d’ouverture pour ceux qui sont vraiment fermés qui ont tout tenté (nassi, 
talismans, zikr,) et rien n’a marché pour eux :  
Vous n’avez rien à écrire ni rien à zikrer. En réalité c’est une aumône à donner à n’importe 
quelle personne qui est dans le besoin. 
Cherchez : 

 1 kilogramme de viande. 
 1 kilogramme de datte. 
 1 kilogramme de sucre. 
 1 kilogramme de cola. 
 1 kilogramme de pain. 
 1 kilogramme de biscuit. 
 L’équivalent d’un kilogramme de lait caillé. 
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Faites votre vœu d’ouverture et donnez l’aumône. 
Vous aurez inévitablement un changement positif qui va vous surprendre inch allah. 
 

Voici une recette POUR LES MARABOUTS pour avoir l’idjaba dans vos écrits ou vos zikrs :  
Levez les yeux vers le ciel et récitez la FATIHA 7 fois. Avalez ensuite votre salive. 
Regardez le sol et refaites la même chose en récitant 7 fatiha et en avalant votre salive. 
Faites-le de temps en temps (au moins une fois chaque jour). Après 40 jours ne faites plus 
jamais un mauvais travail pour vous ou pour un client car tous vos écrits ou zikr seront 
comme une bombe inch allah. 
Je voyais chaque jour mon maître fixé le ciel et le sol et murmurer quelque chose avant 
d’avaler sa salive. C’est après un temps très long à son service à écrire ses nassi, réciter ses 
yacine, et à faire des zikr pour lui. Qu’il a accepté de me dire ce secret. 
Qu’allah l’accueille dans son paradis. 
 
Pour ceux qui font du commerce :  
Écrire les versets du Saint Coran ci-dessous, plier le talisman après y avoir mis du sable de 
fourmilière et l’accrocher dans le magasin, la boutique, le kiosque… 
Voici ce qu’il faut écrire :  
Inna leuzîna yatlôna kitâba lâhi wa akhîmô salâta wane fakhô mimâ razakhnâhoum sirrane 
wa halâniyatane yardjôna tidjârati lane tabôrâ. (3 fois). 

ا َرَزْقنَاُهْم ِسّراً َوَعََلنِيَةً يَْرجُ  ََلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ وَن تَِجاَرةً لَّن تَبُورَ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ  
Sourate 35 (Fatir) verset 29 

Pour les marchands ambulants qui n’auront pas où accrocher le talisman, transformer les 

écrits en nassi y ajouter le sable de fourmilière et se baigner une seule fois avec. 

 

Pour les femmes célibataires qui ont tenté mais en vain pour avoir un mari :  

Faites l’aumône de trois kilogrammes de viande à donner à n’importe quelle personne qui en 

aura besoin. Mais les trois kilos de viande doivent être ainsi composé :  

 1 kilogramme de viande de mouton, 
 1 kilogramme de viande de bœuf, 
 1 kilogramme de viande chèvre. 

Mettez le tout dans un récipient et versez de l’eau dessus jusqu’à ce que l’eau couvre toute 
la viande. Attendez 2 minutes et enlevez la viande du récipient. Prenez un seul bain avec 
cette eau où a trempé la viande. 
Après le bain donner la viande en aumône avec le vœu de trouver un mari. 
Avant de faire cette recette achetez de jolis fauteuils pour recevoir des étrangers car bientôt 
les hommes vont commencer à venir inch allah. 
 
Voici une recette à utiliser à chaque fois que vous serez en situation de sélection, examen, 
compétition… 
Il faut écrire AL HAKHATOU MA AL HAKHATOU WA MÂ ADRÂKA MA AL HAKHATOU 28 fois 
(sourate 69 Verset 1, 2 et 3) 
Transformer en nacy. Séparez le nacy en deux parties. Mettez dans la première partie du 
miel pur et buvez le une seule fois. Avec le reste du nacy lavez-vous le visage et les mains. 
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Pour prosperer un lieu de commerce : 
Écris ces versets et enterre-le devant ton lieu de commerce. Zikre-le aussi chaque matin et 

soir 313 fois : MINE FIDATINE KHADARÔHÂ TAKHDÎRANE. ( من فضة قدروها تقديرا  ) 

Voici les versets à écrire 7 fois. 

Inna leuzina yatlona kitaba lahi wa akhimo salata wane fakho mima razakhnahoum sirane wa 

halaniyatane yadjona tidjaratane lane tabora liyofihime oudjorahoume wa yazidouhoume 

mine fadlihi inaho khaforoune chakor. 

ا َرَزْقنَاُهْم ِسّراً َوَعََلنِيَةً يَْرجُ  ََلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ وَن تَِجاَرةً لَّن تَبُورَ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ  

ن فَْضِلِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ   ِليَُوفِّيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُهم ّمِ
Sourate 35-Fatir verset 29 ET 30 

 

Voici une recette pour les hommes qui ont une faiblesse sexuelle :  

Il faut écrire la sourate LAM YAKOUNIL LEUZÎNA KAFARO en entier (7 fois). Ajoutez au nacy des 

racines de SINDJINGNE et de KOULOU KOULOU. 

Donc vous buvez matin et soir une tasse de thé du nacy et vous zikrez chaque matin et chaque soir 

YÂ KHAWIYOU YA MATÎNOU 100 fois pendant 15 jours. Pour certains, au bout de trois jours ils 

constatent une très nette amélioration. 

Cassia Sieberiana : SINDJINGNE ; Afromosia laxiflora : KOULOU KOULOU 

 
Pour avoir l’ouverture et la chance d’avoir de l’argent dans vos mains :  
Il faut écrire les versets du coran ci-dessous. c. Laver vos mains chaque jour avec le nassy. 
NB : voici ce qu’il faut écrire. On l’écrit le dimanche matin avant que le soleil ne se lève. 
WA  MANE YATAKHI LÂHA YADJHAL LEHO MOUKHRADJANE WA YARZOUKH HOU MINE 
HAYSOU LÂ YAHTASIBOU WA MANE YATAWAKAL HALA LÂHI FA HOUWA HASBOHÔ INNA 
LÂHA BÂLIKHOU AMROHÔ KHAD DJALHALA LÂHOU LI KOULLI CHAYHINE KHADÎROUNE MÂ 
INDAKOUM YANE FADOU WA MAA HINDA LAHI BAAKHI WA IZÂ RAHAW TIDJARANE AW 
LAHWANE ILEYHÂ WA TARAKÔ KA KHÂHIMANE KHOUL MÂ INDA LÂHI KHAYROUNE MINA 
LAHWI WA MINA TIDJARATI WA LÂHOU KHAYROU RÂZIKHÎNE (vous ajoutez la fatiha, la 
sourate khouraych) LAYASTAKHLIFANAHOUM FIL ARDI KAMAS TAKHLAFA LEZINA 
KHABLAHOUM INNA LEZINA SABAKHAT LEHOUM MINÂL HOUSNA OULÂHIKA ANHA 
MOUBHADÔNA FADALAHOUMA BI KHOURÔRINE FALAMA ZÂKHA SADJARATAL KHALKH 
SAMAWÂTI WAL ARDI AKBAROU MINE KHALKH NÂSSI WA LAKINA AKSARA NÂSSI LÂ 
YAHLAMÔNA KHÂLA HÂZÂ FIRÂKHI BAYNÎ WA BAYNAKA.  
 
Pour traiter les maladies dont on ignore l’origine et qui sont rebelles à la médecine 
moderne :  
Il faut écrire la sourate massad (tabadyada) 7 fois. Ajoutez au nacy les racines de 7 différents 
arbres. Boire le nacy matin et soir trois gorgées pendant 7 jours. 
 
Pour aller dans un poste ou un lieu visé :  
Attache-toi à ce zikr 100 fois matin et soir. Bientôt le seigneur t’amènera là-bas inch allah. 
MAHAL ÂLI WAL ASHÂBI TOURRANE WA ROUDDANÎ 
SARÎHANE ILÂ (le lieu où vous voulez aller) WA HOUTNÎ WA HALLINÎ 
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Pour unir deux personnes, créer l’entente et la cohésion entre elles :  
Pas besoin d’écrire. C’est un zikr à faire 100 fois pendant trois jours à minuit. 
Voici ce qu’il faut zikrer :  
Allâhoumma yâ moukhalibal koulôbi wa moussarifahâ kayfa châha wa bimâ châha wa matâ 
châha sabbit fî khalbi (tel fils de tel) halâ mahabati (telle fille de telle). 
 
Pour avoir l’entente dans un couple :  
Il faut écrire le verset du coran ci-dessous 7 fois. Mais à chaque fois que vous terminez le 
verset 1 fois vous écrivez votre nom et le nom de votre mari. Vous continuez ainsi jusqu’à 
avoir 7 fois le verset. Plier le talisman que vous mettez dans le trou de l’ongle de bœuf. 
Enterrez le ensuite dans la maison et observez ce que le seigneur va faire. Votre mari n’ira 
plus voir ailleurs. 
Voici le verset à écrire 
‘Inna Allāha Ma`a Al-Ladhīna Attaqaw Wa Al-Ladhīna Hum Muĥsinūna. 
Sourate An nahl 16 (les abeilles) verset 128 
« Certes, Allah est avec ceux qui [L´] ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants.  
 
Pour amener une personne à vous aimer : 

Il suffit d’écrire de transformer en nacy et de le faire boire à une personne en le mettant 

dans une nourriture ou une boisson. Si une personne en boit même si une seule goutte elle 

ne pourra plus jamais se passer de vous. Alors soyez sûr de vous avant de le faire. 

Voici ce qu’il faut écrire :  

 Kam m-min fi’ atin qalîlatin galabat fi’atan katîratan-m bi-‘idni al-lahi wa al-lâhu ma’a 

al ssâbirîna 12 fois (S2 V249). 

 Fa-lammâ ra’aynahû ‘akbarnahû wa qulna hâsa li-l-lâhi mâ hââ basaran ‘in hâd â ‘illâ 

malakun kaîmun 12 fois (S12 V31). 

 Kataba al-lâhu la-‘aglibanna ‘ana wa rusulî inna al-laha qawiyyun ‘azîzun 12 fois (S58 

V21) 

 

Pour sécuriser votre femme : 

Tant que vous serez mariés, elle ne pourra avoir de rapport sexuel avec aucun homme sur 

terre. Votre femme ne vous trompera jamais. Je le fais en général pour les hommes qui 

voyagent et qui laisse leurs femmes seules pendant longtemps. Excusez-moi mes sœurs ce 

n’est pas qu’on ne vous fait pas confiance. Mais Satan est très fort et aussi vertueux que soit 

une femme elle peut un jour être tentée par le diable. Voici la recette. Le mari doit écrire ce 

qui suit une seule fois sur un papier ou sur un walaga (ardoise des élèves coraniques) et le 

transformer en nacy ou Safara. Se laver le sexe avec le nacy et avoir un rapport sexuel avec 

sa femme. C’est fini elle est sécurisée. Vous pouvez la laisser partir jusqu’en chine si elle 

veut. Voici ce qu’il faut écrire. Ne le chercher pas dans le coran car ce n’est pas du coran. 

C’est un bayit 

 و يا جامع اجمع لي المقا صد كلها و سائر. حا جتي با سمك جمعت
 WA YAA DJAMIHOUDJ MAH LI MAKHAASIDA KOULAHA. WA SAAHIRA HAADJAATI BI ASMIKA 

DJAMAHAT. 
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Pour réaliser n’importe quel vœu : 
Voici une recette avec la BASMALLAH pour la réalisation de n’importe quel voeu. 
Après avoir fait vos ablutions vous recitez la BASMALLAH 12.000 fois. Mais à chaque fois que 
vous avez zikrer 1000 fois vous vous arrêter vous vous levez et vous faites une prière de 2 
rakkas dans le premier rakka vous réciter après la fatiha la sourate kafirouna. Et pour le 
deuxième rakka vous recitez après la fatiha la sourate ikhlass. Après le salut final, vous faites 
une prière sur le prophète 100 fois (n’importe quelle salat ala nabi). Ensuite vous recitez la 
prière suivante une seule fois : 
ALLAHOUMA INIYA ASSHALOUKA BI FADLI BISMILLAHI RAHMANI RAHIMI WA BI HAKHI 
BASMALLATI WABI HAYBATI BASMALLATI WABI MANEZILATI BASMALLATI WARFAH SADRI 
WAYASIR AMRI WASRAH SADRI YA MANE HOUWA KA HA YA HAYIN SAD HA MIM HAYIN SIN 
KHAF ALIF LAM MIM ALIF LAM MIM SAD ALIF LAM MIM RA ALLAHOU LA ILAHA ILA HOUWA 
HAYYOUL KHAYOUM BI SIRIL HAYBATI WAL KHOUDRATI WABI SIRIL DJABAROTI WAL 
HAZAMATI IDJHALNI MIN HIBADIKAL MOUTAKHINAWA EUHLOU TAHATIKA L MOUHIBINA 
WAF HAL LI (tu dis ton voeu) YA RABAL HALAMIN. Continuez le zikr des BASMALLAH et dès 
que vous avez zikrer 1000 BASMALLAH vous refaite la même prière des 2 rakkas avec les 
mêmes versets et vous recitez encore la prière ALLAHOUMA… Continuez la même procédure 
jusqu’à avoir 12.000 BASMALLAH. Quand vous aurez zikrer le dernier 1000 vous refaites les 
deux rakkas les salat ala nabi ensuite recitez la prière ALLAHOUMA… une dernière fois et et 
dites votre voeux et vous terminez par le mot YA RABAL HALAMIN. 
AUCUN VOEU NE RÉSISTE À CETTE PRIÈRE INCH ALLAH 
 
 
Pour décanter n’importe quelle situation :  

Voici une recette pour décanter n’importe quelle situation. 

Il faut écrire la sourate khouraych. Mais chaque mot sera écrit 100 fois. Recueillir ensuite le 

nacy et se laver avec une seule fois la nuit. Cette situation sera décanter inch allah. 

 

 Bismi بِْسمِ  

 Allahi ٱّلَلِه 

نِه   alrrahmani ٱلَرْحم َٰ

يمِه   alrraheemi ٱلَرحه

فِ   يلََٰ  Lieelafi ِِلِ

 qurayshin قَُرْيش   

ِفِهمْ    Eelafihim إِۦلََٰ

 rihlata ِرْحلَةَ  

آءِه  ت  ه  alshshitai ٱلش 

ْيفِ    waalssayfi َوٱلصَّ

 FalYaAAbudoo فَْليَْعبُُدوا   

 rabba َربَّ  

ذَ   اَهَٰ  hatha 

 albayti ٱْلب ْيتِه 

 Allathee ٱلَذهىِٓ 

 atAAamahum أَْطعََمُهم 
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ن   min ّمِ

 jooAAin ُجوع    

 waamanahum َوَءاَمنَُهم 

نْ    min ّمِ

 khawfin َخْوف    

 

Pour paraître beau ou belle, avoir du charisme, être aimé et respecté :  

Avant d’aller à une réunion, une manifestation, un rendez-vous… 

Écrire ce verset sur un miroir, laver le miroir pour recueillir le nacy et se laver la figure avec. 

Voici ce qu’il faut écrire 

Falama rahaynahou….  

ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحا َّ ۖ فَلَمَّ َذا إَِّلَّ َملٌَك َكِريمٌ ّّ َذا بََشًرا إِْن َهَٰ ِ َما َهَٰ َش ّلِِلَّ  
 
Pour se protéger pour ceux qui vivent dans des lieux dangereux :  
Si vous récitez chaque matin WA YÂ DÂFIHOUL HÂFÂTI 100 fois les lames de couteau ou de 
sabre ne pourront pas transpercer votre peau. 
Si vous écrivez WA YÂ DÂFIHOUL HÂFÂTI 686 fois et vous l’enterrer à un lieu, un voleur 
n’entrera jamais dans ce lieu inch allah. 
 
Pour se protéger des accidents routiers :  
Ce qui m’a inspiré à partager cette recette c’est le nombre élevé de personnes qui perdent la 
vie sur les routes.  
Il faut écrire la sourate yasin en deux exemplaires sur deux feuilles. Pliez la première feuille 
après avoir mis à l’intérieur 9 graines d’arachide non cuites et accrochez le talisman dans la 
voiture. Transformez le deuxième exemplaire en nacy et utilisez le nacy pour laver la voiture. 
Que ça soit une voiture personnelle ou de transport en commun, si vous faites ceci 
correctement, BILAHI LEUZI LA ILAHA ILALAH cette voiture ne fera jamais d’accident. 
 
Pour ceux qui souffrent de maladies dites incurables que la médecine n’a pas pu guérir :  
Il faut écrire la FATIHA 41 fois (ce chiffre 41 est l’addition du alif qui est la première lettre 
d’Allahou et du mim qui est la première lettre de mouhamad) 
Alif=1 
Mim=40 
Après avoir écrit la fatiha 41 fois, vous lavez les écritures avec de l’eau de zamzam en grande 
quantité pour en faire votre boisson de tous les jours. 
Bientôt vous irez bien mieux inch allah. 
 
Pour redresser une personne et la remettre sur le droit chemin par la volonté d’ALLAH en 
passant par la FATIHA :  
Il faut calculer le poids mystique de la personne qui doit être remise sur le droit chemin. 
Écrivez sur un walaga ou sur papier la fatiha une seule fois mais arrivé au mot SIRATAL 
MOUSTAKHIME écrivez-le au poids mystique de la personne et terminer la fatiha. 
Transformez les écrits en nacy et mettez-le continuellement dans sa nourriture ou sa 
boisson. 
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Bientôt, cette personne sera très droite inch allah. 
 
Un sirrou de déblocage et d’ouverture pour ceux qui sont totalement découragés pour 
avoir fait bains, zikr, talisman…sans résultat :  
Il faut écrire : 

 Fatiha : 7 fois. 

 Ayatoul koursiyou : 7 fois. 

 Sourate târikh : 7 fois. 
Après avoir transformé les écrits en nacy, cherchez un coq rouge et mettez-le dans un 
récipient avant de verser le nacy sur le coq. Après avoir lavé le coq avec le nacy, lavez-vous 
une seule fois avec ce nacy et donnez le coq en aumône après l’avoir tué. 
NB : Tout se fait un MARDI. (L’écriture, le bain et l’aumône). 
 
Pour les élèves, étudiants et tous ceux qui veulent avoir une mémoire extraordinaire afin 
de pouvoir retenir beaucoup de choses et ne pas les oublier : 
Grands comme petit peuvent le faire. 
Il faut chercher l’eau provenant de 7 différents puits et garder le tout dans une bouteille en 
verre. Mettez la bouteille dans votre armoire, votre chambre...en tout cas dans un endroit 
pour que les rayons de soleil ne la vois pas. Buvez cette eau chaque mercredi le matin à jeun 
pendant 3 mercredi. 
 
Pour avoir le FAT HOU, un savoir et une connaissance mystique qui va vous surprendre 
inch allah :  
Faites ce zikr journalier :  

o 11 Ikhlasse 
o YA KARÎMOU : 400 fois. 
o Yâ layta khawmi yahlamôna bima khafara... moukramîna : 14 fois. 

Vos proches seront étonnés de votre savoir inch allah. 
 

KHASSOUL KHAWASS :  
C’est une manière de faire les ablutions en l’accompagnant de récitation de sourate à 
chaque action. Le KHASSOUL KHAWASS est plein de bienfaits. 
Voici le peu que j’en connais :  
Il y a des actions à faire dans les ablutions avant de se laver le visage mais les ablutions 
proprement parlé commencent avec le lavage du visage car quand on se lave les mains, la 
bouche, et le nez, on est en train de contrôler les qualités de l’eau utilisée. Est-ce que l’eau 
n’est pas huilée, est-ce que le goût ou l’odeur n’ont pas changé. Donc c’est quand on se lave 
la figure qu’on commence réellement. Il faut en ce moment réciter la fatiha 3 fois. Ceci aura 
le mérite de faciliter tout ce qui était difficile pour vous dans la vie. Quand vous vous lavez le 
bras droit et le bras gauche jusqu’aux coudes. Récitez respectivement inna ane zalnahou et 
inna ahtayna kal kawsar. Ceci accroîtra considérablement vos chances de réussite et d’être 
toujours premier. Récitez trois Ikhlasse en vous lavant la tête. Vous aurez une longue vie et 
une santé de fer. En vous lavant les oreilles dites wa tâhiya housnoul wâkhia. Vous aurez une 
grande capacité de rétention de ce que vous entendez. Récitez la sourate falakhi pour le pied 
droit et nâssi pour le pied gauche. Vous serez protégé de tous les maraboutages et sorts qui 
seront mis sur votre chemin afin que vous y marchiez. 
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Juste après avoir fait le KHASSOUL KHAWASS vous ressentez une fraîcheur dans la poitrine. 
 
Pour se protéger contre les ennemis de toutes sortes :  
Pour ceux qui n’aiment pas porter des talismans ou faire des bains. 
Il faut faire une prière le premier mercredi de chaque mois lunaire. Après la dernière prière 
de la journée ou ICHAH et avant la prière de witre faites 4 rakkats avec dans chacun la fatiha 
et la sourate AL MASSAD 10 fois. Après les deux premiers rakka vous vous asseyez mais vous 
ne faites pas de salam. Vous vous levez pour refaire deux autres rakkats.Si vous êtes assidu à 
cette prière, vous serez protégé même si la terre entière se lever pour te nuire. 
 
Pour maintenir dans son mariage une femme qui quitte son domicile conjugale sans raison 
pour retourner chez ses parents :  
Ceux qui maltraitent ou qui ne prennent correctement soin de leur femme sont exclus de 
cette recette et n’ont pas mon izni. 
Il faut écrire ce qui suit et attacher le talisman sous le lit de votre femme. Elle gardera son 
mariage et ne rentrera plus chez ses parents. 
Voici ce qu’il faut écrire : 

م ة وا حَّل ك قضية ما ز روح ا ر ك َّل ش في ر   
 
Pour avoir une ouverture rapide : 

 Je l’ai longtemps gardé. J’ai décidé aujourd’hui de la rendre publique. C’est une recette qui 

ne m’a jamais déçu. 

Elle est construite avec la fatiha, des versets du Coran à écrire chacun 92 fois et la racine de 

3 arbres. 

92 est le poids mystique du nom du prophète MOUHAMED. 

Les arbres sont :  

Alome :ألوم 

-Déme :ديم 

-Néw :نو 

L’alif d’alome, le dal de dém et le noun de néw donnent ADOUNA qui signifie le monde en 

wolof ou dounya en arabe. 

Il faut écrire la fatiha en intercalant entre ses versets les versets suivant et en répétant 
chaque verset 92 fois. C’est-à-dire : Un verset de la fatiha, le premier verset 92 fois, le 
deuxième verset 92 fois, le troisième verset 92 fois, le quatrième verset 92 fois… Le verset de 
la fatiha qui suit, le premier verset 92 fois, le deuxième verset 92 fois. Ainsi de suite. 
Les versets sont :  

 inna fatahnâ laka fathane… 92 fois ; (S 48 V1) 
 rabanaftah baynana wa bayna khawmina… 92 fois ; (S7 V89) 
 alam nachra laka… Jusqu’à la fin de la sourate 92 fois ; 
 Zouyina linassi… 92 fois, (S3 V14) 
 Nasroun Minal Lâhi… 92 fois ; (S61 V13) 
 inna hâza larizquna… 92 fois. (S38 V54) 

Les racines à mettre dans le nacy je l’ai ai cité plus haut. 
Vous prenez un bain chaque jour avec le nacy pendant 7 jours.  
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Si vous faites cette recette vous aurez une réponse du trésorier suprême. 
 
Voici une recette d’ouverture et d’accroissement de vos chances de réussite sur tous les 
plans :  
Il faut écrire la Basmallah en intercalant entre les mots de la Basmallah la sourate charhi 
(alam nachra). Recueillir le nâssi et y mettre un kilogramme de dattes. Prenez un Bain avec le 
nacy et donnez en aumône le kilogramme de datte à une personne pieuse. 
Les mots de la basmala : Bismi.  Lahi.  Ar rahmani.    Ar rahimi. 
4 mots. 
 
Pour se protéger contre les attaques que ça soit mystique, mauvais œil ou mauvaises 
langues :  
Il faut écrire : 

 la sourate falakhi 50 fois,  
 la sourate nacy 50 fois.  

Transformez les écritures en nacy et ajoutez-y 100 épines de l’arbre appelé soump (balanite 
aegytica) et 100 pierres d’un puit qui a résisté creusement sans donner de l’eau (téne bou 
teu).  Prenez un seul bain avec le nacy et emballez les ingrédients dans un sachet avant de 
les jeter aux ordures. 
Après ce bain aucun ennemi ne pourra plus vous atteindre.Vous serez protégé contre le 
mauvais oeil, les mauvaises langues, et le maraboutage. Si quelqu’un essaye de vous 
attaquer mystiquement vous assisterez à ses funérailles à moins qu’il soit aussi bien protégé 
que vous. 
 
Pour avoir une grande intelligence, pour pouvoir retenir tout ce qu’on apprend et ne plus 

l’oublier :  

Il faut l’écrire en nacy un Lundi. Ajoutez du miel au nacy et le boire pendant 3 jours le matin 

à jeûne. C’est une recette pour enfants et adultes, mais 2 personnes ne peuvent pas se 

partager un nassy. Donc si vous êtes 2 personnes il faut un nacy pour chaque personne. 

Voici ce qu’il faut écrire :  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مناكح هللا التى قدعقدا

ادم موسى يوسف محمد٤  

 ثم عليا وسليمن على

 حواى صفوراوزليخابوَّل

 خديجة عائشة للمصطفى

 فاطمة بلقيس زينب كفى

 اللهم صل على سيدنا محمد وسلم
 Bissmi lahi rahmani rahimi 
Manâ kihou lâhi leuti khad hakhadâ 
Âdama mousaa youssoufa mouhamada 
Soumma halîyane wa soulaymâna halâ 
Hawâ safôrane wa zalîkhane boolâ 
Khadidiatoune hâ hissatoune lil moustapha 
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Fâtimatoune balkhîssou zaynaboune kafâ 
Allâhoumma Salli alâ sayyidinâ mouhammadine wa salim. 
 
Voici une recette d’ouverture et de déblocage sur tous les plans pour ceux qui sont fermés 
ou ceux qui désirent que les choses marchent mieux encore :  
Il faut écrire la sourate yasin en entier une seule fois. Mais après chaque verset vous écrivez 
un nom de famille de votre localité, votre prénom et votre nom. Ceux qui vivent en pays 
étranger peuvent prendre les noms qu’on trouve là-bas. Après la sourate yasin vous ajoutez 
la sourate charhi (alam nachra) 114 fois (ce chiffre est le poids mystique du nom de dieu 
DJAMIHOU. 
Ajoutez au nacy le parfum Musc Kaaba et de la poudre de berewerngel (balai doux). Prenez 
un bain chaque jour avec le nacy pendant 41 jours. 
Vous verrez des merveilles inch allah… 
 
Pour faire sortir une personne de prison avec la sourate yassine :  
Il faut prier 2 rakats avec dans chacun la fatiha et la sourate yasin 1 fois. 
Après le salam vous écrivez la sourate yasin 1 fois sur feuille blanche ou sur walaga en 
écrivant après chaque verset le nom de la personne emprisonnée. 
Recueillir le nacy et le mettre dans la nourriture ou la boisson du prisonnier. Lisez ensuite la 
sourate yassine 41 fois. 
Les quatre fois où j’ai utilisé ce secret, les personnes ont été libérées au bout d’une semaine 
sans comprendre le pourquoi de leur libération. 
 
Pour avoir un mari :  
Voici une recette pour nos sœurs qui n’arrivent pas à trouver un mari. Écrire ce qui est ci-
dessous et le transformer en nacy. Utiliser ce nacy pour mouiller du henné à mettre sur les 
mains et les pieds. Elles trouveront un bon mari très vite avant que le henné s’efface bi izni 
lahi. Voici ce qu’il faut écrire : Wal kaatibiina bi soumril khatti maa tarakate akhlaamouhoum 
harfa djismine khayra moune hadjimi +wa tini wa zaytouni… Jusqu’à la fin de la sourate. 
 
Pour avoir un mariage :  
J’avais déjà expliqué qu’il fallait chercher pour les célibataires hommes le bec d’une poule et 
pour les femmes célibataires un bec de coq. 
Écrivez le verset du coran ci-dessous une seule fois sur un petit bout de papier que vous pliez 
ensuite et que vous enfoncez dans le bec du coq ou de la poule. 
Portez ensuite le talisman à n’importe quelle partie de votre corps. 
Bientôt les prétendants vont se bousculer et Inch allah vous pourrez choisir celui ou celle 
que vous voulez. 
Voici le verset à écrire. Sourate Nissa, verset 1 
(ya ayouha nass itakho raboukoum jusqu’à haleykoum rakhibane). 
 
Pour ceux qui cherchent à être populaire, aimé et respecté partout :  
Il faut écrire la sourate charhi (alam nachra) 3 fois sur un papier ou sur walaga et recueilli 
l’eau coranisée. Cherchez du petit mil que vous broyez afin d’avoir une poudre. Utilisez l’eau 
coranisée et la poudre de mil pour avoir une pâte. Faites à partir de cette pâte 5 pains que 
vous grillez au feu ou au four. 
Mangez ces 5 pains dans 5 différentes assemblées. 
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Vous serez très populaire, aimé et apprécié par tous et partout où vous irez inch allah. 
 
Pour sécuriser un endroit contre les voleurs :  
Il faut écrire le verset ci-dessous 55 fois et l’enterrer dans le lieu. Aucun voleur ne pourra y 
prendre quelque chose. Et même s’il est assez blindé pour pouvoir y prendre quelque chose, 
c’est lui-même qui va ramené ce qu’il a volé pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. 
Voici le verset à écrire 55 fois.  

ق) رَِينُو اَّنُِ اوُلَا ْاَق لوكَب لونَّئَب   ب َّْماكَب اونو نِماكَب اوَناو مو ِسنِماكَب لونوَينا لورومو َو نُِ  ٌوبوقذَب مَّ  ( ٌولَّركَب 
[Sourate Ya-Seen verset18]. 
 
Pour maîtriser sa femme la rendre docile et soumise : 
Je parle bien de ceux qui ont une femme légale devant Dieu dans la charia. Donc ceux qui 
ont des petites amies et concubines vous êtes éliminé. Vous n’avez pas mon autorisation. 
Même si vous le faites ça ne marchera pas.  
Voici la recette : vous écrivez KA ANAHOU WA HOUWA FARDOUNE MINE DJALALATIHI FI 
HASKARINE HINA TAL KHAHOU WA FI HACHAMI SANAS TADRIDJOUHOUM MINE HAYSOU  

 كانه فرد من جَل لته في حسكر حين تلقاه و في حشم سنستدرجهمم من. حيث َّلَّلَّلَّلَّلَّلَّل
Vous en faites un talisman que vous portez autour de la ceinture et vous marchez 7 pas et 
vous revenez. Ce qui fait 14 pas. Ensuite vous l’enlever et vous le transformer en nacy. Faites 
tout pour mettre le nacy dans la nourriture ou la boisson de Madame. 
 

Pour être selectionner :  

Voici une recette à utiliser à chaque fois que vous serez en situation de sélection, examen, 
compétition… 
Il faut écrire AL HAKHATOU MA AL HAKHATOU WA MÂ ADRÂKA MA AL HAKHATOU (28 fois)  
Transformer en nassi. Separez le nacy en deux parties. Mettez dans la première partie du 
miel pur et buvez le une seule fois. Avec le reste du nassi lavez-vous le visage et les mains. 
 

Pour prosperer le commerce : 

Écris ce verset et enterre-le devant ton lieu de commerce. Zikr aussi chaque matin et chaque 

soir 313 fois : MINE FIDATINE KHADARÔHÂ TAKHDÎRANE. من فضة قدروها تقديرا 
Voici les versets à écrire 7 fois. 

Inna leuzina yatlona kitaba lahi wa akhimo salata wane fakho mima razakhnahoum sirane wa 

halaniyatane yadjona tidjaratane lane tabora liyofihime oudjorahoume wa yazidouhoume 

mine fadlihi inaho khaforoune chakor. 

Ecriture 7 fois 

ا َرزَ  ََلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ ْقنَاُهْم ِسّراً َوَعََلنِيَةً يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَّن تَبُورَ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ  

ن فَْضِلِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ   ِليَُوفِّيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُهم ّمِ

Sourate 35-fatir verset 29 ET 30 
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Pour avoir une chance extraordinaire dans votre magasin, restaurant, boutique, 
entreprise, atelier, pour les commerçants … Pour attirer les clients comme des mouches et 
faire beaucoup de bénéfices :  
Il faut écrire sur quatre feuilles et les enterrer aux quatre coins du lieu. Si vous ne pouvez pas 
les enterrer il faut les accrocher aux quatre coins. 
Après avoir enterré les papiers vous faites le zikr du verset WA TOUHIBÔNAL MÂLA 
HOUBANE DJAMANE (S 89 V20) 4444 fois pendant 3 jours ou 7 jours. Vous serez étonné du 
nombre de clients et des profits que vous ferez. 
Voici ce qu’il faut écrire sur chaque papier 

 WA TOUHIBÔNAL MÂLA HOUBANE DJAMANE : 100 fois 
 YÂ DJÂMIHOU : 400 fois. 

 
Pour avoir une très longue vie et être protégé de tous dangers et des ennemis :  
Il faut écrire : 

o fatiha : 7 fois  
o ayatoul koursiyou : 7 fois  
o alam nachra : 7 fois 
o sourate tini : 7 fois  
o souratoul khadri : 7 fois  
o iza zoulzilati : 7 fois 
o Li ilafi khouraych : 7 fois  
o souratoul falakhi : 7 fois 
o sourate nâssi : 7 fois. 

Transformer les écritures en nassi mais il faut obligatoirement le faire dans une calebasse et 
se laver une seule fois.Celui qui fait cette recette telle que je l’ai expliqué vivra très 
longtemps et sera protégé inch allah. 
 

Pour avoir beaucoup de chance, d’ouverture et d’opportunités d’argent dans le mois :  

Il suffit d’écrire ce qui est ci-dessous 100 fois, et de faire des ablutions avec le nacy. Mais 

l’écriture se fait uniquement le premier jour de n’importe quel mois lunaire. Celui qui le fait 

aura de quoi subsister durant tout le mois inch allah. 
Voilà ce qu’il faut écrire 

 بسم هللا الرحمن الرحيم ففسسعفطس

Voici une recette qui vous protégera efficacement contre les mauvaises langues et mauvais 
œil, les envieux et les ennemis :  
Il faut écrire la fatiha, ayatoul koursiyou, les 3 premiers versets de la sourate sâfâti et les 99 
noms de Dieu. 
Faites les écrits en deux exemplaires. Le premier sera un talisman à porter et le deuxième 
sera un nacy. Vous buvez et vous vous lavez avec le reste. 
 
Pour être célèbre dans le métier ou la profession que vous exercées :  
De telle sorte qu’à chaque fois qu’on pensera ou parlera de tel métier ou telle profession, 
tout le monde pensera à vous. 
Il faut écrire après la Basmallah (bismi Lahi rahmani rahimi), les versets du Saint Coran 
suivants : 
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ب) َئوب ٌولوفو ُايا َّْإَّب اَّلوإ روَن تَّقولَب موَريوب قَ َّ ْا اَّلوإ *  َو ُسَّب  لَّعولَب موَريوب قلِسمو اَّلوإ * يا َو ْوُإَّب  ْولَب موَريوب قَلنَّ اَّلوإ * ناتَّ َو  
ب لَب موَريوب قَ وَيأَّ حو يَب * سانَّ ُ لوبومكَّ يَب ٌوَنلوب اَّنِمو بومكَّ كَب لوَسلوب * ما َّْ توَر ٌو يِب  َرنَّ ئَب اَّّلِب * َّْماتو لِإَب مو َو موفويوب او َو ْابابلوراعوب *  اب بكَّ ُِ  
ْاكَب اَّلوَرنُو اَّئِب * قَ وَمْويوب قَلعوبوقذوب توَرنُو اَّئِب َّاكِب * اَّروُْو ٌو ْاك  سوُْو  (حَّ
[Sourate Al-Ghashiyah 17 – 26] 
Vous agrandissez la lettre mim du mot MOUZAKIR, et vous écrivez à l’intérieur votre prénom 
et nom, celui de votre mère et le nom de votre métier. (Il faut que le métier soit licite en 
ISLAM). 
Vous ajoutez dans le nacy la peau de l’hyène. Lavez-vous avec le nacy chaque lundi et 
chaque jeudi pendant deux semaines. Ajoutez du bon parfum sans alcool dans le nacy. Vous 
pouvez écrire en deux exemplaires et porter l’un en talisman en pliant dans le talisman une 
peau de l’hyène. Mais dans ce cas il faudra chercher d’abord une très bonne protection. 
 
Pour que n’importe quel vœu se réalise surtout quand vous êtes vraiment coincé 
financièrement : 
Moi toutes les fois que j’ai eu recours à cette recette, j’ai obtenu intégralement la somme 
que j’ai demandé. 
Voici la recette :  
Il faut zikrer : 

 Bismi lahi rahmani rahimi (1 fois)  
 Alhamdoulilahi rabil hanlamina (39 fois)  
 Allahouma sali hala seydina mouhamadine (40 fois) 
 Ar rahmani rahimi (13 fois) 
 Al fatihi lima oukhlikha (13 fois)  
 Maliki yawmi dini (11 fois)  
 Wal khatimi lima sabakha (13 fois)  
 Iyaka nahboudou wa iyaka nastahinou (19 fois)  
 Nasiril hakh bil hakhi (13 fois)  
 Ihdinas siratal moustakhima (19 fois)  
 Wal hadi ila siratikal moustakhima (19 fois)  
 Siratal leuzina ane hamta haleyhim (11 fois) 
 Wa hala alihi hakha khadrihi (17 fois)  
 Khayril makhdoubi haleyhim wala dalin (22 fois) 
 Wa mikhdarihil hazim (14 fois)  
 Yâ noroul fatiha wal miftâhou iftah lî (9 fois)  
 Yâ norou (1792 fois). Amin. Ensuite vous dites votre vœu. 

 
Voici une recette très efficace pour ouverture et gains financiers : 
Mais elle se fait exclusivement dans le mois de Radjab. Il faut écrire sur feuille blanche la 

sourate Wakiya. Arriver au verset WA TADJHALÔNA RIZKHAKOUM ANAKOUM 

TOUKAZIBÔNA 

 َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكمْ ) .

بُونَ   (تَُكذِّ

 [Sourate Al-Waqi’ah 82] 
Vous écrivez ce verset 307 fois et vous terminez la sourate. Utilisez ce nacy pour cuire une 
pintade. Ne mettez pas d’assaisonnement comme Maggi ou poivre ou piment. Mettez 
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seulement du sel et des oignons. Manger la pintade, buvez la sauce et faites le zikr du verset 
307 fois. 
 
Pour construire rapidement votre maison :  
Si vous faites cette recette vous construirez votre maison et rapidement inch allah. 
Vous aurez besoin de 2 pattes de coq. Vous écrivez ce qui est ci-dessous sur deux papiers et 
vous enroulez chaque papier sur une patte. Vous creusez ensuite un trou et vous enterrez 
dans le trou les deux pattes de coq. Mais vous ne couchez pas les pattes dans le trou. Les 
pattes doivent être en position debout comme quand le coq marche. J’espère que vous 
comprenez ce que je veux dire. 
Voici ce qu’il faut écrire sur chacune des feuilles 
BISMILAHI RAHMANI RAHIMI KA ANAHOUM BOUNYANOUN MARSOOSOUNE (S61 dernière partie 
du V4). 

Voici une recette pour ceux qui sont atteints de malchance totale :  
Cherchez un coq tout blanc sans aucune autre couleur. Mettez le coq dans un mortier. 
(J’imagine déjà certains qui ont déjà les yeux écarquillés. Mais ne vous inquiétez pas, je ne 
vais pas vous demander de piler ce beau coq tout blanc). Après avoir mis le coq dans le 
mortier, poser sur ce dernier un couscousier. Versez ensuite de l’eau sur le couscousier. 
L’eau va passer par les trous du couscousier et aller mouiller le coq. Après cela sortez le coq 
pour le donner en offrande et prenez un bain avec cette eau. 
La malchance va vous quitter inch allah. 
 

Pour redresser une personne et la remettre sur le droit chemin par la volonté d’ALLAH en 
passant par la FATIHA :  
Il faut calculer le poids mystique de la personne qui doit être remise sur le droit chemin. 
Écrivez sur un walaga ou sur papier la fatiha une seule fois mais arrivé au mot SIRATAL 
MOUSTAKHIME écrivez le au poids mystique de la personne et terminer la fatiha. 
Transformez les écrits en nassi et mettez-le continuellement dans sa nourriture ou sa 
boisson. 
Bientôt, cette personne sera très droite inch allah. 
 

Pour être en mesure de subvenir à tous ses besoins financiers :  

Celui qui peut m’assurer qu’il peut faire chaque jour après la prière du soubh la sourate 

khouraych 313 fois, je lui assure qu’il aura une indépendance financière et pourra subvenir 

chaque jour à ses besoins sans l’aide de personne inch allah. 

 

Pour protéger un lieu ou une personne des djinns : 

Si vous le réciter matin et soir, aucun djinn aussi puissant soit il ne pourra vous attaquer ou 

vous nuire. Si vous l’écrivez sur papier et l’enterrer dans une maison ou dans n’importe quel 

lieu, aucun djinn ne pourra saboter ce lieu. Vous pouvez prononcer leurs noms aussi avant 

n’importe quel zikr pour vous protéger des entités néfastes. 

C’est le nom des 7 djinns qui ont fait leur allégeance au prophète MUHAMMAD sala lahou 

haleyhi wa salam quand il est allé à TAÏF. 

Voici les noms des djinns : 
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 Mounchiri 

 Nâchiri 

 Charafi 

 Zâchiri 

 Âmir ibn jâbir 

 Mâchiri 

 Ahkhabi 

Voici les noms des djinns en arabe 

 منشر 

 ناشر 

 شرف 

 ذاشر 

 امرابن جابر 

 ماشر 

 اعقب  
 

On peut effectivement porter les noms des 7 djinns en talisman pour se protéger aussi. Il 

faut dans ce cas les ecrire en suivant le sens de l’aiguille d’une montre de sorte à former un 

cercle. Vous mettez ensuite au milieu du cercle et vous portez le talisman. 

 

Nafila : 

Les rakka effectuées dans la nuit pendant que tout le monde dort sont pleines de bienfaits et 

de mérite. Beaucoup de Saint sont passés par elles pour atteindre leur sainteté. J’encourage 

tout le monde a s’y adonner. 

La nuit où vous vous sentirez trop fatigué pour le faire, après la prière obligatoire de la nuit, 

recitez une seule fois le dernier verset de la sourate Al Imrane.Meme si vous passez toute la 

nuit à dormir, vous serez considéré comme quelqu’un qui a passé toute la nuit sur son tapis 

à prier. La récompense promis à quelqu’un qui a passé toute une nuit à prier sera inscrite 

dans votre carnet des bonnes actions. 

Voici le verset à réciter 

( َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا وَ  َرابُِطوا َواتَّقُوا َّللاَّ ) 

[Sourate Aal-E-Imran. verset 200] 

Phonétique : ‘Ayyuhā Al-Ladhīna ‘Āmanū Aşbirū Wa Şābirū Wa Rābiţū Wa Attaqū Allāha 

La`allakum Tufliĥūna. 

Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l´endurance. Luttez constamment (contre 

l´ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez. 

 

Voici une recette de protection très efficace et très facile :  

Ceux qui sont en zone de combat, d’attentats, d’agressions. Ceux qui sont dans des 

situations où ils craignent chaque jour pour leur vie, chaque matin dès que vous voyez le 

soleil qui commence à sortir, pointez votre petit doigt vers le soleil et dites :  
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Inni houztou bi rabbi wa rabbikoum mine koulli moutakabir 3 fois (je me réfugie auprès de 

celui qui est ton seigneur et notre seigneur contre tout dangers.) 

Walahi je le jure que vous serez sauf pendant 24 h jusqu’à prochain levée de soleil et vous 

refaites la même chose. Aucun danger ne pourra vous atteindre car celui qui protège le soleil 

va vous protéger aussi. Ce qui ne peut pas atteindre le soleil ne pourra pas vous atteindre. 
Inni houztou bi rabbi wa rabbikoum mine koulli moutakabir 

ن ُكِلّ ُمتََكبِّر    إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم ِمّ
 (Sourat 40 verset 27) 

 

Pour avoir beaucoup de chance, d’ouverture et d’opportunités d’argent dans le mois : 

Il suffit d’écrire ce qui est ci dessous 100 fois, et de faire des ablutions avec le nacy. Mais 

l’écriture se fait uniquement le premier jour de n’importe quel mois lunaire. Celui qui le fait 

aura de quoi subsister durant tout le mois inch allah. 

Voilà ce qu’il faut écrire 

 بسم هللا الرحمن الرحيم ففسسعفطس
 
Voici une recette pour que le seigneur pardonne à nos morts tous leurs péchés et leur 
accorde le paradis :  
Cherchez deux personnes qui se tiendront l’un à ses pieds devant la tombe et l’autre à 
hauteur de sa tête. Celui qui est à hauteur de la tête va réciter la sourate yasine et celui qui 
est au niveau des pieds récitera la sourate moulki. 
Dieu effacera tous ses péchés quel que soit leur gravité. 
 
Voici une recette qui vous protégera efficacement contre les mauvaises langues et mauvais 
oeil, les envieux et les ennemis :  
Il faut écrire : 

o la fatiha,  
o ayatoul koursiyou,  
o les 3 premiers versets de la sourate sâfâti,  
o les 99 noms de dieu. 

Faites les écrits en deux exemplaires. Le premier sera un talisman à porter et le deuxième 
sera un nâssi. Vous buvez et vous vous lavez avec le reste. 
 
Pour un super blindage et une protection totale : 
Après l’avoir fait correctement, si quelqu’un réussit à vous atteindre par maraboutage, 
mauvais sort ou magie, quelque soit les moyens qu’il utilise, je ne m’appelle plus sabawol. 
Cherchez les objets suivants : 

o un hilaire, 
o un daba, 
o un fer de hache, 
o une aiguille, 
o un couteau, 
o de la poudre d’écorce de l’arbre khaye (kaya senegalensis). 
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Mettez le tout dans un récipient et ajoutez-y de l’eau. Laissez le récipient ouvert à l’air libre 
pendant toute la nuit. Tôt le matin allez hors de votre maison et prenez un bain avec cette 
eau. Mais en vous lavant vous fermez les yeux. Après le bain, ouvrez les yeux, rhabillez-vous 
et rentrez chez vous sans vous retournez. Si vous vous retournez une seule fois tout le travail 
est gâté. 
NB : Cette recette se fait n’importe quel jour à partir du 15 au 29 de n’importe quel mois 
lunaire. Le bain ne doit absolument pas se faire dans votre maison. 
NB : Vous laissez les matériels sur place et vous partez. 
 
Voici une recette d’ouverture avec la sourate al wakhiat : 

Il faut l’écrire en entier une seule fois en intercalant entre ces versets le verset SAYADJ HALA 

LAHOU BEUHDA HOUSRI YOUSRANE. Plongez dans le nassi 10 noix de cola blanches et lavez 

vous avec pendant une semaine. Renouvelez cette recette de temps en temps et vous aurez 

une très grande ouverture inch allah. 

Apres on jette les noix. 

 

Voici une recette pour ceux qui ont une épouse ou un époux trop dur ou trop violent ou 

trop coléreux : 

Il suffit d’écrire ce qui est ci dessous 31 fois et de transformer les écritures en safara. Juste 

avant de passer à l’acte, dites le nom de votre épouse ou époux 3 fois et soufflez dans le 

safara avant de le boire. 

Votre épouse deviendra plus douce et plus tolérant avec vous inch allah. 

Voilà ce qu’il faut écrire : 

 و ما لى َّلاعبدالذ فطرنى واليه ترجعون اجب يا فطفطياءيل جسطسهع
 

Pour soigner les mots de tête : 

Tu écris la lettre sad 70 ص fois.  

Ensuite tu ajoutes ces versets une seule. 

 ( َذا اْلقُْرآَن َعلَىَٰ َجبَل  لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصدِّ  ِ ۚ َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم لَْو أَْنَزْلنَا َهَٰ ًعا ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ

ِحي ُن الرَّ ْحَمَٰ هَ إَِّلَّ ُهَو ۖ َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ۖ ُهَو الرَّ ُ الَِّذي ََّل إِلََٰ هَ إَِّلَّ يَتَفَكَُّروَن * ُهَو َّللاَّ ُ الَِّذي ََّل إِلََٰ ُم * ُهَو َّللاَّ

ِ َعمَّ  ُ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ۚ ُسْبَحاَن َّللاَّ ا يُْشِرُكوَن * ُهَو َّللاَّ

ُر ۖ لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ ۚ يَُسبُِّح لَهُ َما فِي السََّما ُّ َواِت َواْْلَْرِض ۖ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيماْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ ) 

[Sourate Al-Hashr 21 – 24] 

Si vous avez l’habitude de porter un bonnet ou casquette ou chapeau, mettez le talisman 

dedans et portez le sur la tête. A défaut de ça, faites en un nassi et utilisez le pour vous laver 

la tête. 

Voici une recette pour être célèbre dans le métier ou la profession que vous exercées. De 

telle sorte qu’à chaque fois qu’on pensera ou parlera de tel métier ou telle profession, tout 

le monde pensera à vous. 
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Pour réaliser votre vœu :  

Si vous avez un voeu et vous voulez que le seigneur vous aide à sa réalisation, écrivez ce qui 

est ci dessous et transformez les écritures en nassy ou safara pour les Sénégalais. Dites le 

voeu que vous avez et crachez dans le nassy. Prenez ensuite un bain avec ce nassy. Quelque 

soit votre voeu il se réalisera inch allah par la baraka du Saint coran. Vous écrivez et vous 

vous baignez le même jour.Voici ce qu’il faut écrire 

o Fa soubhana leuzi bi yadihil malakot koullou chayhine wa ileyhi tourdjahona 70 fois 

(S.36 V.83), 

o Adjib yaa chamsayaa hilou (1 fois.) جب يا شمسياءيلا  

 
Conseils sur nos voisins de tout le temps : 
Rien n’est plus dur que de vivre avec d’autres êtres qui te voient et que tu ne vois pas. Je 
parle bien sûr de nos amis les djinns. Ils sont parmi nous et très puissants. Beaucoup d’entre 
eux aussi ne sont pas sur le droit chemin. Ceux là n’attendent que le moment propice pour 
attaquer les humains. Ils sont partout avec nous alors que nous ne les voyons pas. Ils sont 
dans les gares, les marchés, dans nos maisons… Il y a des moments privilégiés où les djinns 
sortent le plus. C’est juste après la prière de zohr et juste après la prière de maghreb ainsi 
que la nuit. Il y a aussi des attitudes qui rendent un humain vulnérable à leur attaque comme 
par exemple manger ou boire ou faire toute autre action sans dire BISMI LAHI RAHMANI 
RAHIMI. Donc ayons l’habitude de dire la basmalah avant toute action, évitons que nos 
enfants sortent à certaines heures de la journée ou de la nuit. Adonnons nous aussi à la 
lecture du coran tout le temps, mettons du parfum sans alcool et prions dieu tout le temps 
pour qu’il nous protège contre les méchants parmi eux. 
A éviter aussi : manger ou boire avec la main gauche. Les femmes évitez de porter des habits 
courts ou transparents. A chaque fois que vous le faites, un djinn peut vous attaquer. 

 
Pour être respecté, craint et écouté par tous les êtres vivants qu’il rencontrera durant 
toute sa vie de grès ou de force : 
J’ai rencontré aujourd’hui une personne qui était un très jeune chef de service à la tête 
d’une centaine de personnes. Mais à cause de son âge, il n’avait pas le respect qui était dû à 
son rang car tous ses collaborateurs étant plus âgés que lui. 
Ceci m’a inspiré à partager cette recette. Celui qui la fait sera respecté, craint et écouté par 
tous les êtres vivants qu’il rencontrera durant toute sa vie de grès ou de force. Inch allah. 
Il faut faire le zikr du nom de Dieu YA KHAHÂR : 5 000 fois. Vous lisez ensuite la doua 1 fois 
ou 3 fois ou 7 fois. 
Voici la doua : 
Allâhouma amdoud nî bi rakhîkhati mine rakhâhikhi ismikal khahâr wa bi sirri khâfil khahri 
wa bil ifrîtil khahri mânî khadîmi nabîyi lahi souleymâne ibn dawouda haleyhimâ salâm wa bi 
tâhati khadîmi bi sâtihi wamâ awdahta fî tirâzil bisâti mine noukhôchi asrâri asmâhika adjib 
ayouhâl malakou kachfayâ hîlou wa mour ahla tâhâtika minal djinni wal hafârîti yafhalô mâ 
yômarôna adjibô yâ ayouhâl khoudâmou bi hakhi ismi lahil khahâr wa bakhâhil khoudrati wa 
hâhi lintihâhi wa alifil wahdâniyati wa râhi roubôbiyati ashalouka yâ khahârou yâ houwa yâ 
awalou yâ razâkhou ane toumidani bi sirri euhlil hadarati mine hibâdika sâlihîna 
NB : Les moins de 40 ans abstenez vous de faire cette recette. 
 
 



                                                                                                                                                      A ne pas vendre ! 

Compilé par DIBO DIBO 

 
20 

Pour l’accomplissement d’un vœu : 
Il s’agit d’un voeu que vous avez essayé par tous les moyens de réaliser en vain. Cest pour les 
situations vraiment difficiles et compliquées. On n’utilise pas un pistolet pour tuer une 
mouche. 
Isolez-vous dans un endroit propre et calme. Ayez la propreté du corps et du coeur. 
Faites le zikr de la basmalah 12.000 fois en une seule assise. Mais à chaque fois que vous 
avez 1000 basmalah, vous dites la doua une fois et vous dites votre voeu 
Voici la doua :  
Allahouma ya akramou salli halâ seydinâ MOUHAMEDINE al fatihi lima oukhlikha wal 
khatimi limâ sabakha nassiril hakh bil hakhi wal hâdî ilâ siratikal moustakhima wa hala alihi 
hakha khadrihi wa mikhdâ rihil hazîm. 
Si le voeu que vous avez demandé est mieux pour vous, vous le verrez se réaliser inch allah. 
 
Pour se faire aimer par tous les êtres humains d’un amour très fort :  
Il suffit de réciter la fatiha 1000 fois et de le souffler dans une bouteille d’eau que vous 
gardez. 
Toute personne qui boira la plus petite goutte de cette eau vous aimera comme un fou. 
Donc comme dès que vous sortez de votre maison, mangez ou boire quoi que ce soit peut 
être dangereux. 
 
Pour détruire la sorcellerie et le maraboutage :  
Si une personne est attaquée par un sorcier ou marabouter il faut écrire la sourate Al ahraf 
du verset 116 au verset 122 une fois.Transformez les écritures en nassi et ajoutez au nassi du 
sable de fourmilière (khorondom). 
Prenez un seul bain et tous sortilège, ensorcellement ou maraboutage seront détruits inch 
allah 
 
Pour ceux qui veulent occuper une très grande place dans une communauté, une société, 

un gouvernement, être très aimé et très respecté : 

Il faut écrire la sourate wakhiat 7 fois en écrivant après chaque verset de la sourate wakhiat 

les versets suivants : 

 Falama rahaynâhou akbarnahou wa khatahna… (S36 V31) 

 Zouyina linassi houbou chahawâti…. (S3 V14) 

 Rabanâ innaka djâmihou nassi… 

 

Vous vous lavez chaque matin de très bonne heure avec le nacy pendant 7 jours en buvant 

avant chaque bain 3 gorgées. 

Voici les versets à intercaller dans la wakhiat 

َذا إَِّلَّ  َذا بََشًرا إِْن َهَٰ ِ َما َهَٰ ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ َّ ۖ فَلَمَّ َملٌَك َكِريمٌ ّّ  

َمِة ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َوا ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ْلِفضَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاعُ اْلَحيَاةِ الدُّ  َواْْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث ۗ َذَٰ

َ ََّل يُْخِلُف اْلِميعَادَ )   (َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوم  ََّل َرْيَب فِيِه ۚ إِنَّ َّللاَّ
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Pour la réalisation d’un vœu :  
Si vous avez un voeu qui vous tient à coeur et vous voulez qu’il se réalise, cherchez 7 noix de 
cola blanche et 7 noix de cola rouge. Recitez sur chaque noix de cola la fatiha une seule fois 
et mettez toutes les colas dans un seau d’eau. Cette opération doit être faite dans la nuit 
Laissez les colas jusqu’au lendemain matin. Prenez un bain avec l’eau en laissant les colas 
dans le seau. Dites ensuite sur chaque noix de cola votre voeu et donnez le tout en aumône. 
Vous verrez votre voeu se réaliser inch allah. 
 
Pour accomplir n’importe quel vœu :  
Voici une recette pour l’accomplissement de n’importe quel voeu ou pour sortir quelqu’un 
d’un problème avec la fatiha 
Il faut écrire la fatiha 70 fois. A la soixante dixième fois vous ouvrez le hayine de nastahînou 
et vous écrivez dedans votre voeu. Terminez ensuite la derniere fatiha et portez le talisman. 
Faites ensuite le zikr de la fatiha 70 fois chaque jour pendant une semaine. Mais à chaque 
fois que vous arrivez au verset IYÂKA NAHBOUDOI WA IYÂKA NASTAHÎNOU vous le répétez 
au poids mystique de votre nom. Votre voeu sera exaucé par la grâce du seigneur et par la 
baraka de la fatiha. 

Voici une recette pour vous protéger et securiser votre voiture contre les accidents :  
Cette recette est valable pour ceux qui ont leur propre voiture. Mais on ne peut pas 
l’appliquer si c’est une voiture de transport en commun. 
Cherchez un récipient où vous mettez une assez grande quantité d’eau (assez grande pour 
vous laver et laver la voiture.) Posez le récipient contenant l’eau sur le toit de la voiture et 
laissez le passez la nuit à l’air libre jusqu’au lendemain. Lavez-vous avec une partie de cette 
eau et utilisez le reste pour laver la voiture. 
Vous ne ferez jamais d’accident avec cette voiture inch allah. 

Protection contre tout : la sorcellerie, l’attaque des djinns, le sort qu’on vous jette, les 
mauvaises langues et les mauvais oeils.  

Dans une de mes précédentes recettes, j’avais parlé d’une pierre provenant d’un puits qu’on 
a creusé en vain, qui a à résisté à tous les pelles et pioches et qui finalement à été 
abandonné. Les Sénégalais sauront de quoi je parle. On l’appelle khérou téne bou teu. Vous 
aurez besoin de cette pierre que vous mettrai dans le nacy. Vous buvez trois gorgées dans le 
nacy avant de vous laver une seule fois. 
Voici ce qu’il faut écrire :  

o Ayatoul koursiyou : 70 fois 
o Souratoul khouraych : 80 fois 
o Souratoul falakhi : 1 fois 
o Souratoul nassi : 1 fois 
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Pour protéger un lieu (maison, bureau, atelier…) contre tout mal venant d’un humain ou 
d’un djinn ou d’un sorcier :  
Écrivez la sourate yâssine en entier une seule fois sur papier ou walaga. Lavez les écritures 
avec de l’eau de mer pour avoir un nassi et mettez le liquide dans une bouteille en verre que 
vous fermez et vous enterrez dans le lieu à protéger. 
Aucun homme, aucun djinn, aucun sorcier ne pourra attaquer ce lieu inch allah. 
 

NB : Pour ceux qui ne peuvent pas enterrer la bouteille à cause de l’habitat ou les lieux 
accrocher la bouteille. 

 

Voici une prière à réciter avant d’entamer le mois de ramadan. Vous pouvez la réciter la 
veille :  
Allahouma inni ashalouka khayra hazâ chahri wa nourouho wa bassaraho wa barakatouho 
wa touhourouho wa rizkhouho wa ashalouka khayrane mâ fihi wa khayrane mâ beuhdahou 
wa aouzou bika mine charri mâ fîhi wa charrane mâ beuhdahou allahouma oud khilhou 
haleynâ bil amna wal îmâna wa salâmi wal barakati wat takhwâ limâ touhibbou wa tardâ. 
 

Voici une très grande recette pour la réalisation de n’importe quel voeu même ceux qui 
vous semblent irréalisable, pour avoir une très grande récompense et être parmi les aimés 
de Dieu ou pour demander le pardon auprès de Dieu pour vous ou pour une personne 
défunte :  

Mais c’est une recette pour ceux qui maîtrisent parfaitement le coran. Elle se pratique sur 
une durée d’une semaine en riyada ou en khalwa. Celui qui la fait correctement pour 
n’importe quel besoin, que ce soit un besoin terrestre ou de l’au delà ou pour un un défunt, 
sera exaucé par la baraka du coran inch allah 
Il faut commencer un vendredi après la prière du soubh (matin). 
Recitez.  

o La fatiha : 1 fois ; 

o Astakhfirou lahal hazim aleuzi la ilaha ila houwa hayyoul khayoum wa atoubou ileyhi : 
100 fois ; 

o Allahouma salli hala seydina mouhamedine wa salim : 100 fois 

o Yâ kâfi yâ khaniyou : 1000 fois 

o Inna laka alâ tadjouha fîhâ wa lâ tahré : 313 fois 

o Soubhanalahi wal hamdou lilahi wa la ilaha ila lah wa lahou akbar : 1 fois 

Ouvrez ensuite le saint coran et vous commencez à lire de la sourate bakhara jusqu’à la fin 
de la sourate al mahida. 
Vous dites ensuite :  

o Wa iza saha lakka hibâdi hanni fa inni kharîboune oudjîbou dahwata dâhi izâ dahâni 
fal yastadjîbou lî wal youminou biya lahalahoum yarchidouna : 10 fois. 

o Allahouma anta ilâhou mane fi samawâti wa mane fil ardi la ilâha khayrouka wane 
sournâ halal ahdâhinâ wakhdi djamîha hawâ hidjanâ innaka samîhou douhâhi yâ 
rabbal hanlamina : 10 fois. 
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Pendant la lecture du coran, à chaque fois que vous arrivez à un soudjoud (prosternation) 
vous dites : sa yadj hala lahou beuhda housri yousrane. 
C’est la ou s’arrête la partie à faire le vendredi. 
Le reste est à venir inch allah pour compléter les 7 jours. 

 

Voici une recette d’ouverture pour avoir plus de chance d’avoir un emploi, réussir à un 

concours, stage… 

Il faut écrire ce qui est ci dessous en deux exemplaires. Le premier sera en nassi. Vous buvez 

et vous vous lavez avec le nacy pendant 7 jours. Le deuxième exemplaire sera un talisman à 

porter. 

Voici ce qu’il faut écrire : 

جبريل وميكاءيل وإسرافيل وعزراءيل اللهم افتح على بجاه سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وموس 

عليهم السَلم الرحمن علم القرآن خلق اِلنسان علمه البيان قال رجلن من الذين يخافون  وابراهيم وعيسى

اان كنتم مومنينانهم هللا عليهماادخلوعليهم الباب فاذادجلتموه فانكم غلبون وعلى هللا فتوكلو  

Si un homme veut que sa femme soit fou amoureux de lui ou pour une femme que son 

mari soit dingue d’elle : 

 Il suffit d’écrire ce qui suit (40 fois si c’est l’homme qui le fait et 30 fois pour la femme) sur 

un papier et vous le transformer en nassi. Un peu avant les rapports sexuels lavez-vous le 

sexe avec le nassi et allez accomplir votre acte conjugal. Pour les résultats vous allez vous 

même venir témoignager inch allah. Voici ce qu’il faut écrire 

 كفكفيكسلياع يل

KAFAKAFAYAKASALAYA HILOU 

Pour aider les femmes qui ont un problème pour être enceinte: 

 Il faut écrire ce qui suit en 2 exemplaires. L’un sera transformé en nassi a boire par la 

femme. L’autre exemplaire sera un talisman que la femme portera.Elle sera enceinte inch 

allah.Voici ce qu’il faut écrire :كا اشمس. تظهر للعينين من بعد 

 صغيرةوتكل الطرف من ا مم. قل اوحي. انه الي شططا

KA CHAMSI TAZHAROU LIL HAYNAYNI MINE BOUHOUDINE 

SAKHIRATANE WA TOUKILOUL. TIRFI MINE AMAMI 

Khoul hohiya… Jusqu’à anahou ila chatatane (souratoul djinn) 
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Pour rendre votre épouse (époux) folle (fou) amoureuse (amoureux) de vous : 

Ecrivez ce qui est ci dessous sur un papier. L’écriture doit se faire un vendredi juste après 

que le soleil se soit levé. 

Encencez le talisman avec les encens : djaawi et louban zakar. Portez ensuite le talisman 

autour de vos reins. La personne visée ne pourra plus rester une seule minute sans vous voir 

ou penser à vous inch allah. Donc réfléchissez bien avant de le faire. 

Voilà ce qu’il faut écrire : 

ِكْن ِليَْطمَ  ئِنَّ قَْلبِي ۖ قَاَل فَُخْذ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَىَٰ ۖ قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن ۖ قَاَل بَلَىَٰ َولََٰ

مَّ اْدُعُهنَّ يَأْتِينََك َسْعيًافَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَىَٰ ُكّلِ َجبَل  ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُ  أَْربَعَةً ِمَن الطَّْيرِ  . 

(3 fois) 

فَلن بنت فَلن إلى محبة فَلن ابن فَلن بحق هذه اَّلية الشريفة المباركة و بحق َّل حول وَّل قوة إَّل باهلل 

وصل هللا على سيدنا محمد العلي العظيم  

(1 fois). 

NB: A la place de foulane bint foulane vous mettez le nom de la femme et le nom de 

l’homme vous l’écrivez à la place de foulane ibn foulane. C’est à dire vous enlevez foulane 

bint foulane et vous mettez le nom de la femme et le nom de sa mère. Vous faites la même 

chose avec foulane ibn foulane c’est à dire que vous l’enlever et vous mettez à la place le 

nom de l’homme et celui de sa mère. Foulane ibn foulane signifie un tel fils de telle et 

foulane bint foulane signifie une telle fille de telle. 

 

Pour ceux qui veulent occuper une très grande place dans une communauté, une société, 

un gouvernement, être très aimé et très respecté :  

Il faut écrire la sourate wakhiat 7 fois. En écrivant après chaque verset de la sourate wakhiat 

les versets suivants : 

 Falama rahaynâhou akbarnahou wa khatahna.. 

 Zouyina linassi houbou chahawâti…. 

 Rabanâ innaka djâmihou nassi… 

Vous vous lavez chaque matin de très bonne heure avec le nacy pendant 7 jours en buvant 

avant chaque bain 3 gorgées. 

Voici les versets à intercaller dans la wakhiat 

َذا إَِّلَّ  َذا بََشًرا إِْن َهَٰ ِ َما َهَٰ ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ َّ ۖ فَلَمَّ َملٌَك َكِريمٌ ّّ  

َمِة ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َوا ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ْلِفضَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاعُ اْلَحيَاةِ الدُّ  َواْْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث ۗ َذَٰ
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َ ََّل يُْخِلُف اْلِميعَادَ )   (َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوم  ََّل َرْيَب فِيِه ۚ إِنَّ َّللاَّ

Pour les mauvais payeurs :  

Devant une personne qui refuse de vous rembourser un crédit, murmurer en sa présence, 

avant de lui réclamer votre due les paroles du Saint Coran : 

La khalkha samawâti wal ardi akbarou mane khalakha nâssi wa lâkina akssara nâssi lâ 

yahlamôna. (3 fois). 

 لخلق السموات واَّلرض اكبر من خلق الناس وَّلكن اكسر الناس َّل يعلمون

Sirrou de protection contre les serpents et les scorpions pour nos braves parents qui sont 

dans la campagne et pour ceux qui vont en forêt :   

Celui qui le fait ne sera jamais mordu par un serpent, ni piqué par un scorpion toute sa vie, 

lui ainsi que tous ses enfants ainsi que tous ses petits fils directs (issus de ses propres 

enfants). 

Il suffit d’écrire ce qui est ci dessous 7 fois avec un bic feutre ou de l’encre sur la paume de la 

main droite de l’essuyer avec la langue et avaler. 

 ابن هان ابن وال ابن سار ديدف

Pour attirer les gens, pour qu’ils viennent en masse : 
Cette recette est très intéressante surtout pour les commerçants, les marabous et tous ceux 
qui cherchent des clients. 
Il faut écrire le verset wa iz ramayta wama ramayta wa lâkina ramma 114 fois et transformer 
les écritures en nassi. Cherchez du sable d’une fourmilière (soufou khorondom), du sable 
provenant du trou creusé par un animal appelé wél=Renard pâle (Vulpes pallida), du sable 
d’un grand marché et du sable d’une grande place publique où se réunit beaucoup de gens. 
Après avoir réunit tous ces sables, utilisez le nassi pour le mouillé et faites le sécher ensuite à 
l’ombre. Gardez ce sable et chaque matin prenez en une petite quantité que vous eparpillez 
sur votre marchandise ou votre lieu de travail. 
Si vous êtes à côté d’une personne qui vend la même chose ou qui fait le même travail que 
vous, elle risque de déménager car elle ne verra plus aucun client à moins qu’elle fasse une 
recette plus efficace que la vôtre. 
L’image de l’animal cité ci-haut ! 
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L’image du Renard pale 
 

 

 

Voici une recette qui va attirer vers vous les décideurs, les gens riches, les chefs 

d’entreprise, les directeurs…  
Vous aurez leur estime. Vous serez protégé contre les accidents, les agressions, la noyade, 
les incendies, les animaux dangereux, le mauvais sort... 
C’est un khatim qui a été construit avec les dix khaf qui se trouve dans les dix noms de Dieu 
qui commence par cette lettre. 
Il faudra d’abord écrire la Basmallah et la Salât hala nabi avant de tracer le khatim et 
terminer par la Salât Alla nabi. Vous pouvez le porter en talisman, nâssi à boire ou se laver 
avec. Vous pouvez allier les trois aussi. 

 

 
 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/77/fd/b3/77fdb3a54fa5a75955f376515398b17e.jpg
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Pour soigner la faiblesse sexuelle : 

 
Voici une recette que j’emploie pour traiter les personnes atteintes de faiblesse sexuelle. 
Celui qui n’a aucun problème d’érection et qui fait cette recette aussi sera plus puissant et 
n’aura jamais de problème de ce côté-là inch allah. 
Il faut écrire, en étant assis sur une grosse pierre très dure ou une chaise en fer : 

 Lâ hawla wa lâ khouwata ilâ bilâhil haliyil hazîm : 3 fois  
 Souratoul Ikhlasse : 3 fois  
 Souratoul takasour : 3 fois  
 Ayatoul koursiyou : 3fois 

Vous ajoutez ensuite de petit khatim. Ajoutez au nâssi des racines de keng (securineg virosa) 

et de badjadjor (vernonia nigritiana) et buvez une tasse de thé chaque matin et avant de 

vous coucher pendant 15 jours. Au moment de boire le nâssi aussi soyez assis sur une pierre 

ou une chaise en fer. 

 

Pour que les gens viennent à vous comme des mouches sur du miel : 
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Que vous soyez commerçant, ouvrier, prestataire de services, restauratrice, directeur d’une 

école privée… Ou même si vous faites votre business sur internet les clients vont se 

bousculer et faire la queue devant votre porte inch allah. 

Il faut écrire les deux versets du coran ci dessous chacune 400 fois et vous ajoutez le khatim 

une seule fois. Avant de plier le talisman et de l’enterrer là où vous êtes, mettez y du sable 

d’un grand marché et du sable de mer. 

Faites ensuite le zikr des deux versets 111 fois à chacun des quatres points cardinaux en 

commençant par l’est pendant 22 jours. 

Vous verrez un résultat qui vous étonnera inch allah. 

Voici les deux versets à écrire et à zikrer aussi 

 Wala sawfa youhtîka rabouka fa tardâ. 

 Rabbanâ inaka diâmihou nâssi li yawmine lâ rayba fîhi inna lâha lâ youkh lifoul mîhâd. 

 ولسوف يعطيك ربك فترضى

 ربنا انك جامع الناس ليوم َّل ريب فيه ان هللا َّل يخلف الميعاد

 

Anti vol :  

Les noms des 7 dormants sont utilisés pour préserver un bien du vol. Vous écrivez en forme 

de carré les 6 noms YAMLIKHA et MOUKSALINA en haut ; MOUSLINA ET MARNOSA à 

gauche ; DABARNOSA ET CHAZANOSA en bas. KAFASATYOSA à droite. Vous écrivez khitmir 

au milieu en agrandissant le tha de khitmir et vous y écrivez ce que vous voulez garder que 

ça soit une somme d’argent ou un bien matériel. Maintenant tout autour des noms vous 

écrivez ayatoul koursiyou en entier. Vous en faites un talisman que vous gardez dans votre 

coffre ou votre armoire. Votre bien sera garder de la même manière que la caverne ou ils 

ont dormi pendant plus d’un siècle. 
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Pour ceux qui sont totalement bloqués, au bas de l’échelle. Que ça soit un blocage d’ordre 

professionnel, amoureuse ou simplement pour ceux qui convoitent quelque chose de très 

difficile : 

Il faut écrire la sourate charhi (alam nachrah) en intercalant entre ses versets le verset 

suivant : Sayadj hala lahou beuhdal housri yousrane.  

Vous écrivez la sourate charhi 7 fois en intercalant à chaque fois le verset. Ajoutez ensuite le 

khatim de alam nachra une seule fois.Transformez les écrits en nasssi et ajoutez y la racine 

de l’arbre qui s’appelle DIMBALI. 

Pendant 10 jours, lavez vous avez le nâssi et faites le zikr du verset sayadj hala lahou beuhdal 

housri yousrane 111 fois. 

( ِحيِم أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك * َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك * الَِّذي أَْنقََض َظْهَركَ  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  * َوَرفَْعنَا بِْسِم َّللاَّ

فَاْنَصْب * َوإِلَىَٰ َربَِّك فَاْرَغبْ لََك ِذْكَرَك * فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا * إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا * فَإَِذا فََرْغَت  ) 

[Sourate Al-Sharh 1 – 8] 

 سيجعل هللا بعد العسر يسرا

 


