
davidoffolle dit : 

7 octobre 2014 à 1 h 15 min 

Bonsoir à tous les participants au blog. Je suis un lecteur 

qui a pris le temps de prendre toute la mesure des 

interventions et je voudrais faire quelques observations sur 

les différents apports pour que nous nous comprenions 

mieux. 

L’ésotérisme est une science à part qui peut trouver sa 

source dans les livres sacrés (Coran,Torah,bible) ou 

ailleurs et chacun de nous sait ce qu’il veut ou recherche 

dans les différentes recettes.A-t-on besoin de dire à 

quelqu’un « ceci est satanique,démoniaque ou non 

coranique »? Je ne crois pas.Nous avons un minimum de 

connaissances pour discerner et décider. 

Certains dénigrent ou rejettent des formules proposées par 

des frères au motif qu’elles sont fausses ou ne 

« marchent » pas.Il faut savoir que ce qui marche avec X 

sera sans effet avec y ou mettra plus de temps pour mille et 

une raisons. 

Dans la vie courante,certains s’initient très cher à des 

« ismou » qui se retrouvent incomplets à l’usage ou 

inopérants mais pas toujours par la faute de l’initiateur qui 

transmet comme il a reçu. 

Souvent le degré de sincérité et de pureté de celui qui 

reçoit modifie l’activité du « Nom ». La baraka du Maitre 

peut aussi et le plus souvent activer la puissance du 

« Nom ». 

Pour les « Grands Noms d’Allah »,celui qui l’a dérobé 
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sans initiation du maitre ou autorisation ne possède qu’un 

vulgaire manuscrit inopérant car c’est la Baraka et la 

Lumière du Maitre qui « active le réseau » comme on le 

dit. 

Ainsi tous ceux qui sont en possession de Khawatim ou 

d »Ismou » ou même de « Chiffres » non cédés par son 

possesseur se trompent et s’épuisent en vain. 

Pour ce qui est de l’usage de versets du coran,possession 

vaut effet car le Langage du Coran est universel et garde 

son effet et sa puissance pour toutes les recettes puisqu’il 

émane de Dieu donc est Vérité en tous temps tous lieux 

toute époque. 

Pour les Talsam et Grands Noms Divins la réalité est autre 

chose car ils obéissent à une autre loi et une autre logique 

qui n’est pas celle du Livre Saint. 

Ce faisant Ils nuisent à leurs utilisateurs s’ils ne sont pas 

sous la protection de la Lumière d’un Maitre accompli qui 

devient leur bouclier même après sa mort terrestre. 

J’en ai vu beaucoup de ces Noms Divins sur le Blog et j’en 

frémis à chaque fois.Que Dieu protège ses détenteurs de 

tout malheur spirituel à cause de leur ignorance…Amine 

Il est certains Noms qui ne doivent être ni vus ni lus par 

des femmes sous peine de stérilité définitive ou célibat non 

désiré ou par des jeunes gens sous peine de folie ou mort 

immédiate. 

Voila pourquoi certaines connaissances sont transférées de 

bouche à oreille dans la plus grande discrétion et non par 

méchanceté pour préserver ce qui ne doivent pas savoir. 

Il est certains Noms qui ne s’exposent ni ne s’écrivent.Le 

Maitre l’enseigne à l’apprennant sur le sable pour être 



effacé sans trace ous sur papier qui est brûlé aussitôt!!! 

Frères,mes frères en Dieu,tenez compte de tout cela avant 

de vous engager dans la quête de recettes de toute nature… 

Une formule « philosophale » pour transformer le papier 

en billets de banque ou le sable et les pierres en Or ne se 

prend pas sur un blog et n’est pas divulgué à tous. 

Les formules existent mais se vendent très très cher et 

beaucoup passent toute leur vie à les chercher et les 

expérimenter jusqu’à la fin de leurs jours sans résultat. 

Quand bien même ces formules seraient réligieusement 

« non illicites », je ne dis pas « réligieusement licites »,la 

nuance a son sens,un musulman sincère ne les utilise pas 

mais ne les recherche que pour en avoir connaissance. 

Il faut retenir que les « asmaoul housnâ »,les merveilleux 

noms divins ont deux faces : des propriétés (qui forment 

tous les emplois possibles de ces noms dans le monde 

matériel physique ex: se faire aimer, être riche, détruire 

etc…) et des fonctions essentiellements spirituelles qui 

demandent une initiation ou un apprentissage solide. 

Ainsi un Maitre peut par exemple « donner » le même 

Nom Divin au même chiffre à deux disciples différents et 

l’un réalisera les propriétés du Nom tandis que l’autre 

s’appropriera la fonction, ce par la seule volonté du 

Maitre,qui a voulu ceci pour celui-ci et cela pour celui-

là…. 

Mon souhait serait de donner une base de connaissance au 

plus grand nombre…. »Afin que celui qui périt sache 

pourquoi il a péri et que celui qui est sauvé sache par quoi 

il a été sauvé » (verset du Coran) 

Assalam aleyikoum wa rahmatoullah wa barakâtouhou 



davidoffolle dit : 

7 octobre 2014 à 2 h 32 min 

Le sang est impur sous toutes ses formes en Islam! 
Tout texte coranique que l’on écrit avec une substance impure est de l’impiété (kufr) absolue. 
Beaucoup de formules demandent d’écrire des Noms et des versets coraniques avec du sang 
d’animaux. 
Cela est interdit par l’Islam et est rangé dans la magie ou la sorcellerie. Certains,par ignorance,s’y 
mettent. 
Que ceux qui le pratiquent le cessent et se repentent ou continuent mais assument la faute sans le 
bénéfice de l’ignorance 
wa salam 

davidoffolle dit : 

7 octobre 2014 à 2 h 45 min 

Les peaux de tous animaux se prêtent à tous usages à condition qu’elles soient tannées et 
propres…La peau d’hyène,par exemple, est très utilisée pour contenir les formules de gain,de 
fortune et de commerce 

davidoffolle dit : 

7 octobre 2014 à 2 h 53 min 

Les plantes sont permises pour tous usages,utilisées seules ou ajoutées à des textes coraniques ou 
Noms Divins.Toute chose créée par Dieu a une propriété connue ou inconnue des hommes. 
En ce qui concerne les plantes,disons que la « vibration » de telle plante capte une des 
« vibrations » de tel Nom Divin et à son contact libère toutes ses capacités 

davidoffolle dit : 

7 octobre 2014 à 3 h 25 min 

Etre Waliou (ami de Dieu et non pas Saint,Seul Dieu peut se proclamer Saint) c’est faire ce que la 
Loi ordonne,se détourner de ce qu’elle interdit et se rapprocher de Dieu par toute oeuvre 
pieuse.Dans ce cas c’est un « état » qui s’acquiert. 
Le statut de Waliou peut être aussi une « fonction »,par pur choix de Dieu et dont l’élu se sait 
waliou par ceci que Dieu lui inspire ou révèle le « Nom Suprême ». C’est comme les lettres de 
créances pour un Ambassadeur. 
Ce Nom Suprême est comme une « attestation authentique » de son état,une confirmation qui se 
sait d’initié à initié.Le vrai Nom Suprême ne s’utilise jamais pour invoquer Dieu,jamais!!! Même 
pas pour demander le Paradis!!!! 
Il change selon les époques et ceux que nous utilisons dans nos zikrs ne servent plus à identifier la 
fonction depuis longtemps déja mais garde toute la puissance d’action originelle. 

Les formules du genre « celui qui invoque Dieu avec tel Nom ou Talsam en khalwa ou tant de jours 
devient un waliou qui dit « koun » et « c’est » et sait tout et est capable de tout », émerveillent le 
débutant mais amusent l’initié.Trop facile,cela ne se passe pas du tout ainsi… 
Ces pouvoirs ne prouvent rien du tout car réligieux,animiste,magicien ou athée on peut les obtenir 
ou les acquérir sans n’être en rien du tout droit dans le culte ni proche de Dieu 

Wa salam 

Kane dit : 

11 octobre 2014 à 11 h 57 min 
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Bonjour à tous les maîtres,je veux avoir des éclaircissements sur le nom suivant qui commande 
toutes les forces de la nature: »CHAYDIAKAZYCHOUNYAZAKADIAYCHOUN »; je veux savoir 
comment on l’utilise. 
voici mon email: alyndeyekane@gmail.com 

• davidoffolle dit : 

11 octobre 2014 à 19 h 17 min 

Dis moi le peu que tu en sais et j’apprécierai s’il faut te l’enseigner..Il faut s’adresser aux gens selon 

leur compréhension 

mouhamed dit : 

11 octobre 2014 à 12 h 15 min 

bonjour a tous les prophetes de la terre merci pour tous ce que vous faites pour l hummanite j ai un 
probleme et on ma dire que le bloc a la solution a tous les maux mon pere est malade on dit que ce 
le rhumatisme car il ne parvient pas a s assoier en passant le reves de prunes noir signifie quoi svp 
aidez moi le plus merveilleur du monde je vous aime toutes et tous 

• davidoffolle dit : 

11 octobre 2014 à 19 h 14 min 

La graisse d’autruche en massage est radicale contre rhumatismes et arthroses 

hady dit : 

11 octobre 2014 à 13 h 16 min 

bonjour a tous .APPEL A TOUS LES MAITRES ET ELEVES DE CE BLOG 
J’AI BESOIN D’UNE RECETTE PUISSANTE CONTRE MAUX DE TETE INTEMPESTIFS / 
MIGRAINE .( à reciter ou à boire). C’EST POUR MA FEMME , elle NE CESSE DE SE PLAIDRE 
DE MAUX DE TETE DEPUIS HIER SOIR. 
MERCI 

davidoffolle dit : 

11 octobre 2014 à 19 h 09 min 

REMEDE RADICAL CONTRE CES MIGRAINES(Koumabin) 
Se rendre dans un cimetierre et répérer une tombe creusée vide.Se pencher sur la tombe et dire : » 
Bonjour (ou Bonsoir selon le moment)! ».Attendre un instant et répéter: »Bonjour! ».Attendre 
encore un moment et dire: »Je vous dis Bonjour! » 
Ajouter : « s’il n’y a personne ici moi je m’en vais!!! » 
Quitter les lieux et sortir du cimettière sans se retourner. 
Le malade n’aura plus jamais de migraine… 

davidoffolle dit : 

11 octobre 2014 à 19 h 24 min 

Juste faire savoir que certaines formules ne s’adressent qu’à des initiés ou des marabouts 
confirmés et ne peuvent s’exposer sur le blog.C’est pourquoi certains s’échangent des recettes par 
mail,pas par méchanceté. 
Que les débutants et les novices comprennent cela et ne harcèlent pas les Maitres.Chacun trouve 
chaussure à son pied sur le blog…Merci 
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davidoffolle dit : 

11 octobre 2014 à 19 h 41 min 

Je mets en garde les débutants contre TIEBISSABA. Ne vous y jetez pas à l’aveuglette parce que 
vous savez le tracer.Ne l’utilisez jamais sans l’avoir bien assimilé et maitrisé sinon vous allez au 
devant de graves dangers pour vous-mêmes!!! 

Khadim dit : 

12 octobre 2014 à 22 h 15 min 

Bonjour Maitre haidara 
moi J’ai les 7 fils de ce nom que vous avez publié mais la prononciation est différente avec la 
mienne 
voici la prononciation des noms que j’ai, veuillez s’il vous plait m’apportez des eclaircissement 
KAYFACHADIAMAKINE KASSLAHOUNE YASSLAHOUNE FAKHKALAMOUNE 
SIKKAANOUNE DIAMAAHOUNE MADJIENOUNE KALAW 
votre élève 

• davidoffolle dit : 

13 octobre 2014 à 0 h 08 min 

FORMULATION CORRECTE QUE JE REDONNE 

KAyFaShaJaMaKin 

Kasla’oun Ya’lassoune Fa’kalamoune SHikâloune Jam’ahoum Maklanoun Kalaoune 

les ‘ représentent le « ain » arabe 

Faites attention à « Asmaoul Bahtat ». C’est un ismoul a’azam jalaliya pur extrêmement dangereux 

si on en respecte pas les règles 

Baba dit : 

15 octobre 2014 à 18 h 24 min 

Salam a tous si kelkun connait une recette pour ne pas etre victime dun « salbou »on mavait di ke 
l’ismoulah akhzam de la fatiha pourait me proteger qui px men dire plus????? 

•  

davidoffolle dit : 

15 octobre 2014 à 19 h 51 min 

bonsoir à toi Baba. Le « salb » renferme plusieurs notions et conditions qui dépendent de ton 

statut. Es-tu Marabout ? As-tu reçu en Zikr un nom particulier dont tu as peur des effets 

collatéraux? Es-tu en conflit ouvert avec un Maitre ? 

La définition première du « salb » est d’être « anéanti » spirituellement ou même physiquement 

par un Maitre qu’on aura offensé,indépendamment de lui-même souvent ou par méchanceté d’un 

marabout plus élévé que toi. 

Quand au zikr d’un Nom Divin,on ne parle pas de « salb » mais de « halaq »(destruction sous toute 

forme) si on en respecte pas certaines conditions.Exemple : un fornicateur (Zaniyou) doit 
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s’éloigner de certains Noms qui ne supportent pas ce péché,un fumeur doit éviter d’utiliser certains 

Noms à cause de l’odeur de tabac qui l’imprègne. 

Ce que je peux te dire et dont je suis certain c’est que la récitation de « HIZBOUL NAWAWI » est si 

puissante que personne,je dis bien personne sur cette terre,quelle que soit sa puissance,ne pourra 

te « salb »,même pas ton propre Maître!!! 

certaines invocations simples comme ce hizbou,que l’on trouve dans mille et uns livres arabes 

vendus partout,sont dédaignées par le plus grand nombre car simples et publiques or elles sont 

plus puissantes que de milliers de tahsin,de talsam ou de protections. Avec ce hizb, on ne peut 

même pas t’envouter pour une femme (ce qui reste possible avec beaucoup d’autres hirz) tout est 

refoulé,tout!!! Je te le garantis. 

Que Dieu t’aide! 

davidoffolle dit : 

15 octobre 2014 à 22 h 33 min 

petite précision sur les ‘umar almakâni 

Les ‘umar sont en réalité des « jinns résidents » qui partagent la même aire que nous,nos 
maisons,nos champs. 
Comme les animaux le font,ils protègent leur territoire de toute intrusion de quelqu’origine que ce 
soit. 
Ainsi,pour certaines invocations où interviennent d’autres jinns ou des « raouhanes, on leur 
demande de « céder » pour un moment l’espace afin que ceux-ci puissent y accéder sinon ils les 
chassent et les violentent et tant qu’ils sont présents,ceux qui doivent venir n’approchent pas. 
En quoi leur rôle est bénefique ? pour les problèmes que je qualifie « d’interférence ». 
En effet, à l’invocation de certains noms divins,des esprits ou jinns malfaisants qui captent l’appel 
cherchent à se substituer aux vrais « raouhanes »,répondent à l’appel pour vous faire du 
mal,raison pour laquelle on récite des protections ou se « lavent » avant le zikr. 
Les ‘umar les détectent et les pourchassent.Ils sont souvent vainqueurs,souvent perdants selon la 
puissance de l’agresseur. 
Quelquefois ils vous empêchent de continuer par la somnolence soudaine,la migraine ou toute 
autre chose possible et ce n’est pas mauvais car ils les voient venir et vous « coupent le réseau ». 
Pour ce qui est de la récupération des zikrs d’individus par un seul,le sujet est très subtil et nous 
l’aborderons une autre fois. 
Que Dieu vous aide 

1.  

o  

▪  

KawouKoyin_GN dit : 

15 octobre 2014 à 22 h 19 min 

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

==== 

Je lance un defi a tout les Maitres, Eleves et Blogueurs, Visiteurs a Repondre a cette Question 

Nous somme dans une salle de classe tout se demontre. Il y a des grands scientifiques qui nous 
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suivent sans intervener. Je ne dirai pas le nom du bloggeurs j’aimerai votre contribution demain je 

vais poster ma reponse. Juste pour enricher le debat scientifique. 

NB: J’ai aussi recu un email de quelqu’un de HAITI donc les gens visite le blog unpeu partout dans 

le monde. Soyons serieux dans nos post juste pour attire votre attention les temoignages c’est tres 

bien et la reconnaissance aussi les joke, je suggere que les querelles se reglent a travers MHD 

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

======= 

Question du bloggeur a vous de repondre moi j’ai deja repondu.? 

——————————————————————————————————————————— 

Salam aleyk frere c est comment? Je suivi tes posts sur le blog 

recette mystique, j intervient pas sur le blog mais je le suis tout 

les jours, moi j aime travailler avec les ayats du coran ya pas plus 

puissant donc si tu es interssé on peut faire quelque echange. Je 

voulais aussi que dans un de tes post tu avais parlé de 100=1 ca on m 

en avait deja parler pour savoir si ca marche faut additionner le 

resultat est c est impair c est bon mais je me pose une question que 

je voudrai que tu me répondre 1111 ca fait 4 alors pourquoi on l 

utilise? 

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

====== 

KAWOUKOYIN 

Pour toute question sur mes recettes n’hesitez pas a me contacter 

lagui.immo@googlemail.com 

▪ davidoffolle dit : 

15 octobre 2014 à 22 h 43 min 

J’ai une réponse toute bête et toute simple pour ce monsieur : 

100 = 1 mais le 1 ne le gêne pas dans les formules à réciter 100 fois 

Pourquoi 1111 = 4 (qui est plus grand que 1) le gênerait ? 

Dans l’ésotérisme aussi il y a plusieurs niveaux de compréhension et vouloir commenter « 1111 » 

ouvrirait trop de tiroirs que beaucoup ne sont pas prêts ni aptes à recevoir. 

Un jour inchallah on abordera la numérologie pure en partant de la racine qui prendrait à elle 

seule bon nombre de pages. 

Dieu vous aide! 

▪ KawouKoyin_GN dit : 

15 octobre 2014 à 22 h 48 min 
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Merci davidoffolle, a vous autres l’honneur. 

▪  

▪  

▪  

 

kaouther dit : 

17 octobre 2014 à 9 h 20 min 

Salam aleykoum 
Quelqu’un aurait-il une recette pour stopper jalousie fraternelle mais tout en conservant leur 
amour mutuel 
J’espère m’être bien fait comprendre 
Je ne veux pas qu’ils finissent par se détester 
——————————————————- 
Je cherche une autre simple pour l’obéissance 
Merci d’avance 

• davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 13 h 13 min 

Bonjour à toi 

pour la concorde familliale,écrire sur planche la sourate « Al nissa' »( les femmes),récupérer le 

nass en liquide et l’incorporer à un repas ou une boisson commune. 

Tous ceux qui en absorbent ne se querellent plus et se rapprochent les uns des autres. 

Dieu nous aide! 

•  

DIALALE dit : 

17 octobre 2014 à 15 h 10 min 

TACHLAMOUCHAHCHAMOU C’EST COLLER , IL YA UN HATIM QUE L’ON MET DANS LES 2 

MIMES + FAIRE SON ZIKR ET SON DOUA TRÉS ÉFFICACE 

sociologue@yahoo.fr 

• davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 19 h 47 min 

Le khatim dans les mim concerne la version que tu as,frère Dialale… 

La science est vaste 

• DIALALE dit : 

17 octobre 2014 à 20 h 05 min 
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Frére davidofolle tes propos son indéniable ; car un ismou peut avoir plusieurs kayfiyaate 

Pour ce Ismou j’en ai plusieurs chemin certains avec le hatim d’autres non. 

Donc tu as raison. 

NDIAYE2 dit : 

17 octobre 2014 à 13 h 49 min 

bonjour 

que veut dire ce mot  » korô » 
J’ai une recette prise du site ou s’est mentionné « graisse de Korô  » qui doit être un animal. 

MERCI 

• TUBABUDOLO dit : 

17 octobre 2014 à 15 h 51 min 

kooro ou kaana = iguane de terre, reptile, saurien 

• davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 19 h 44 min 

Certains désignent la graisse de torture par « KORO » toulou et l’utilisent pour des effets destinés 

à des femmes… 

o davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 19 h 49 min 

Lire TORTUE à la place de torture 

troumoujr dit : 

17 octobre 2014 à 19 h 05 min 

Salam les Maitres et Maitresses du blog 

j’ai besoin de votre aide pour me separer des femmes de nuits comme on me l’a fait savoir 
car je reve beaucoup souvent je fais l’amour avec une femme et meme des fois les hommes 

Alors S’il Vous plais cher maitre et maitresse, j’ai besoin de recette pour m’en debarasser car parait 
il c’est pas bon pour un homme 

Merci d’avance 

Votre frere 
KAMARA BRAHIMA 

•  

•  
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•  

davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 19 h 56 min 

Si cela ne vous gêne pas,pouvez vous dire où vous êtes (pays et ville)? et si vous pouvez faire écrire 

des nassi par quelqu’un au cas où on ne peut faire autrement et si vous pouvez obtenire des plantes 

(marché ou cueillette,peu importe)? 

o troumoujr dit : 

17 octobre 2014 à 20 h 05 min 

Salam Maitre pour votre promptitude à me repondre 

je reside en cote d’ivoire et precisement a abidjan 

je peux faire ecrire le nassi par un de mes cousin qui a fait l’ecole coranique et aussi je peux trouver 

certaines plantes dans nos differents marchés tel que à Adjamé, abobo etc 

Merci d’avance 

Votre frere 

KAMARA BRAHIMA 

• davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 20 h 11 min 

Laissez moi un email pour vous contacter.Je souhaiterais,par discrétion,vous aider hors 

blog….Merci 

hademou diarra dit : 

17 octobre 2014 à 20 h 14 min 

salam alai koum s’il vous plait me conseillé mon isme azam je m’appel hademou diarra email 
(adam565628@gmail.com) 

• davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 23 h 00 min 

Le possessif « mon » me dérange un peu il n’y a pas de « isme azam »,comme tu dis,individuel! 

Voici une formule enseignée par le Maitre Ibn Arabi : 

Calculer la valeur numérique de ton nom complet 

Rechercher dans les asmaou alhousnâ le ou les noms qui ont la même valeur numérique que ton 

nom propre 
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Invoque Dieu avec ce ou ces noms à leur valeur numérique ou un multiple de cette valeur 

C’est ce que tu voulais? 

o davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 23 h 06 min 

Une des valeurs possibles de ton nom est :269 

Essaie de trouver le ou les noms qui font la même valeur 

davidoffolle dit : 

17 octobre 2014 à 23 h 26 min 

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

DIALALE dit : 

19 octobre 2014 à 16 h 15 min 

SALAM QUI PEUT NOUS PARLER UN PEU DU DIALALE DU CORAN QUI A 114 LETTRES 

FABIANIMALA …………………………… ? 

C’EST DU LOURD DÉÉ 

davidoffolle dit : 

19 octobre 2014 à 19 h 21 min 

Bonsoir à toi 
Chacune des lettres est le titre d’une sourate du Coran dans l’ordre canonique : 
FA (fâtiha) BA (baqara)’A (âli imrân) NI (nissâi) MA (mâ idat) LA (an’âm)……etc… 
FA (falaq) NA (nass) 
J’en ai parlé « un peu » comme demandé 

davidoffolle dit : 

21 octobre 2014 à 15 h 49 min 

PRECAUTION 
Encore une fois je demande aux élèves et non-initiés de faire très très attention aux Talsam et 
Noms Divins non issus des 99 Noms de Dieu connus. 
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Ils obéissent à une règle particulière et une logique propre!!! 
Autant ils peuvent vous apporter le dévoilement,autant ils peuvent vous fermer toutes les portes 
du Ciel et les fenêtres de la terre. 
Prenez le temps de les bien assimiler et tenir une autorisation spécifique d’un vrai initié.Sa 
lunmière vous protègera en cas de péril… 
Sinon vous tentez de bricoler une bombe artisanale qui vous explosera dans les mains… 
Dieu vous guide! 

Baba dit : 

21 octobre 2014 à 17 h 24 min 

salam 

un frere ma poser la question de savoir comment purifier une maison enlever toute les mauvais 
sorts ki sy trouvent ? 

Je repose la questions aux grd maitre de ce blog vous qui etrs plus experimente ke ns les eleves 

Votre humble disciple 

• Davidoffolle dit : 

21 octobre 2014 à 19 h 41 min 

Salam frere 

Je te propose une formule simple de purification, la sourate Al Takwir ( souratte 81). 

En tout lieu que l ‘on croit objet de malefices enterres, le lire 7 fois par jour pendant 3 ou 7 jours. 

Tout ce qui est en ce lieu est se neutralise,connu ou inconnu. 

Il arrive souvent qu’on trouve deterres certains malefices tout a fait par hasard sans chercher. 

Tout est neutralise… 

Dieu t’aide 

davidoffolle dit : 

22 octobre 2014 à 0 h 49 min 

Le Nom Divin « LATIF » 
Quelqu’un du blog a souhaité en savoir un peu sur ce nom. 
Voici ce que je peux en dire à l’usage de tous les frères… 
C’est un des « asmâoul housnâ » d’origine coranique. Sa valeur numérique est 129 
C’est un des Noms de Dieu les plus puissants dans le monde spirituel, à telle enseigne que 
l' »autorisation initiatique » de l’utiliser comme zikr,dans la Tidjaniya,n’est donnée qu’à l’élite de 
l’élite. 
Si l’utilisation pour les problèmes du monde est radicale que dire de sa force dans le monde 
spirituel? 
Quelques effets de « LATIF » : 
un talibé qui avait commis un homicide involontaire était recherché. Il se réfugia chez son maître 
et lui expliqua ce qui s’était passé,la dispute,le coup mortel et sa fuite. Le Maître resta un moment 
silencieux et lui demanda de faire ses ablutions.Quand il s’executa,il l’enferma dans une case et 
lui dit de ne faire que pour toute invocation « Yâ LATIF » nuit et jour et de n’en sortir que sur son 
ordre.Le disciple obéit et resta ainsi 3 jours. 
Le troisième jour,le Maître lui demanda « Qu’est ce que tu as vu? ».Le pauvre,tremblant ne 
répondait rien.Il répéta sa question.Le disciple fondit en larmes et dit : »Ô Maître,Merci pour ta 
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sollicitude mais je crois que je n’ai plus longtemps à vivre…J’ai vu des gardes venir me chercher 
jusqu’ici chez toi,me ligoter et m,emmener avec eux.J’ai passé 2 ans en prison puis on m’a tué! ». 
Le Maître: »C’est bien ce que tu as vu? ».Le disciple : »Oui! » 
Le Maître : » Tu peux sortir,Dieu a répondu à ton appel ».Le disciple,incrédule,tremblant de peur 
mais confiant en son Maître sortit. 
Le Maître l’envoya le lendemain,accompagné,chercher des ardoises au lieu même où il avait 
commis le meurtre.Personne ne le reconnut et plus jamais on ne parla de cette affaire. 
Ce qui s’est passé ? Tout simplement,par la grâce de son nom Lâtif, Dieu lui a fait vivre en rêve tout 
ce qui devait se passer dans la réalité.L’angoisse,la peur avaient pris la place du chätiment. 
A tous ceux que Dieu a mis sur mon chemin,ici ou ailleurs,j’ai toujours conseillé d’utiliser Lâtif ne 
serait-ce que 129 fois par jour et je vous le dis….Ce n’est pas rien! 

davidoffolle dit : 

22 octobre 2014 à 0 h 57 min 

Le 2e effet de LATIF : 
Sachez que : 
Pour quelqu’un qui a utilisé « Latif » toute sa vie. A sa mort,si sur sa tombe poussent des herbes 
que des moutons mangent ensuite,toute personne qui consommera de la chair de ces animaux est 
préservé de l’enfer par la volonté de Dieu… 
Voillà pourquoi « l’autorisation d’initiation » n’est donnée qu’à l’élite de l’élite. 
C’est le peu que je pouvais en dire au frère,en espérant qu’il est satisfait. 
Dieu nous aide! 

•  

bayeasrar dit : 

24 octobre 2014 à 15 h 28 min 

BISMILAHI, 

SLM ALKM frères et soeurs , bonjour KARAMOKO SABALY, NAMENALA TROPE , dama nék si 

teudiou , magui nianal nieupe disakou si nieupe aye niane ! 

Salutations à TOUS, je ne prends pas le risque d’énumérer , par oubli on peut frustrer sans le 

vouloir …Karamoko tu as dis la  » vraie  » vérité , avec ta permission je donne UNE PROTECTION 

SUPPLÉMENTAIRE, ELLE DEMOLIT LES AGRESSEURS ( mal venant de l’ensemble des 

créatures , des rois , des Hommes , des Djinns …) LES ENNEMIS RISQUENT LEUR VIE en vous 

attaquant !!! 

FAITES LES PRELEMINAIRES HABITUELLES , ENSUITE : 

+ 3005 ALHAMDOUHOU RABBOU ‘AYNAKA WASTASITHA QIZAGHADHOU 

+ 1324 AN AMIN MANNIN ANA AMIN ÇAMAGHANIN 

+ 7 FOIS LE HAZIMA SUIVANT : 

CHAYÂHIN LACHYÂHIN WA KHACHYÂHIN MACHYÂHIN WA CHAYÂHIN, HACHYÂHIN 

RACHYÂHIN BACHYÂHIN RACHYÂHIN BACHYÂHIN ‘ACHYÂHIN YACHYÂHIN NACHYÂHIN 

KACHYÂHIN WACHYÂHIN SACHYÂHIN TACHYÂHIN ÇACHYÂHIN THACHYÂHIN 

QACHYÂHIN ZACHYÂHIN GHACHYÂHIN DHACHYÂHIN ALLAHOUMMA SALLI ‘ALLA 

SAYDINA MOUHAMMADINE, WA ‘ALLA ÂLIHI WA SAHBIHI WA SALLAMA TASLIMANE 

Soyez régulier dans ce zikr il renferme beaucoup d’autres bienfaits , je transmets la version arabe à 

SEYDINA ALIOU pour ceux qui le veulent , prenez contact avec lui. 
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Inchallah par cheikhal chouyouhi , kibiritoul aqmar barzakhil , Cheikhna Cheikh Ahmad Tijdani 

(rta ) kouli man khabla âni ya man ‘ala kouli cheikhi vous serez exaucé . 

ALLAHOU AHLAM 

•  

davidoffolle dit : 

24 octobre 2014 à 15 h 54 min 

CUIDADO!!! 

LES TROIS TALSAM EVOQUES PAR LE FRERE BAYEASRAR NE SONT PAS POUR TOUT LE 

MONDE. CE SONT DES ISMOUL A’AZAM DE LA FATIHÂT ET PEUVENT DETRUIRE 

L’UTILISATEUR DE LA MEME MANIERE QU’ILS DETRUISENT SES 

AGRESSEURS……..CUIDADO!!!ATTENTION!!!CAREFULL!!! 

Daouda dit : 

24 octobre 2014 à 14 h 43 min 

URGENT A TOUT LES MAITRES DE SE BLOG ET ELEVE DE M’AIDER AVEC UNE RECETTE 
EFFICACE CONTRE IMPUISSANCE SEXUELLE 

• davidoffolle dit : 

24 octobre 2014 à 16 h 13 min 

POUR IMPUISSANCE SEXUELLE 

Ecrire sourate « alkoueich » (lyilâfi koureichin) en entier 40 fois 

Recueillir le Nassi dans un récipient 

Introduire un couteau neuf dans le feu jusqu’à ce qu’il devienne rouge 

Plonger le couteau dans le Nassi et l’y laisser jusqu’à refroidissement 

Boire le Nassi tôt le matin et au coucher du soleil pendant 3 jours 

On a des résultats dès le 1er jour souvent 

Que Dieu t’aide,Daouda… 

Mister Bou dit : 

24 octobre 2014 à 15 h 46 min 

Salam ! 
À propos des talsams , certains considérent le  , اررمقسممعجمبخرarara mouqassam mouadjamou 
bakhoura comme étant un talsam de Alam nachrah , alors que ce n’est pas le cas . Il est plutôt issu 
et combiné avec le verset 21 de la sourate 59 , law anzalna hazal qour ane …. , et a pour pm 1836 
qui est égal à 306 ( qahar ) multiplié par 6 . Et c’est un talsam tres puissant pour tout ce qui est du 
domaine de Ya Qahar ! 
En ignorant tout ceci , et en l’utilisant en pensant que c’est un talsam de alam nachrah , vous 
risquez de perdre de l’argent , d ‘avoir des blocages , etc…. à moins que la miséricorde divine soit 
de votre côté . 
Donc cramponnez vous aux 99 noms d’Allah , dont chaque attribut a été traduit en françai , pour 
vos differents besoins . C’est sûr que si on vous demandait de faire votre choix entre Ya Mouzilou ( 
Celuit qui avilit ) et ya Razaq ( le Pourvoyeur ) , afin d’avoir de quoi assurer la popote , vous saurez 
tout seul quel choix faire ! 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-136/#comment-51344
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-136/#comment-51315
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-136/#comment-51356
http://deleted/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-136/#comment-51337


Les talsams sont une réalité , mais à chacun sa réalité ! On ne donne pas de la viande au nouveau-
né , c ‘est le lait maternel qui lui permet de grandir et de manger de la viande plus tard ! 
Vous pouvez avec un seul des 99 noms de Dieu avoir tout ce qu ‘un talsam permet d’avoir , mais à 
condition de vous en tenir qu’à ce nom , matin et soir , jour et nuit ! Et sans compter les jours que 
vous passez à égrener votre chapelet . Et lorsqu’il se mélangera totalement en vous , lorsque vous 
ne ferez qu’un , je suis sûr alors que vous jurerez , la main sur le coran que c ‘est le Issmoullah al 
azam tant recherché ….., alors qu’aucun nom de Dieu n ‘est petit . Ils sont tous Azam! C’est plutôt 
vous qui êtes devenu « Azam » ! Donc croyez en VOUS et ayez foi en VOUS d’abord ! Croire en soi 
et avoir foi en soit , c’est tout simplement croire et avoir foi en Celui qui nous a crée à  » son 
image  » : Dieu ! 
Si vous le faites et le vivez , que vous soyez musulman , chrétiens , juif ou autre , alors ………. 

• davidoffolle dit : 

24 octobre 2014 à 16 h 06 min 

BIEN DIT MISTER BOU…EXCELLENT 

davidoffolle dit : 

24 octobre 2014 à 16 h 27 min 

A PROPOS DE FÂTIHÂT ALTHAWRAT OU KIFÎ KAFÂ 
C’est sous ce nom que cette formule est connue des lettrés sinon beaucoup d’autres la désignent 
par kifî kafâ 
Il en existe de nombreuses versions qui sont utilisées et donnent satisfaction à leurs auteurs. 
Les différences de texte sont minimes et il ne s’agit que de compléments au texte originel. 
Toute sa puissance tient aux lettres KAF (valeur 20) qui jalonnent le texte ( à rattacher aux 
sourates du Coran qui ne contiennent aucun KAF). 
Vous pouvez ne pas l’utiliser par doute…mais ne jouez pas avec car il ne rate jamais sa cible si bien 
utilisée 

zali dit : 

26 octobre 2014 à 12 h 25 min 

salamoualeykoum les frères j’ai 1problème d’hemorrohïde depuis plusieurs années.je cherche un 
remède.aidez moi si vous en connaissez 

• davidoffolle dit : 

26 octobre 2014 à 17 h 43 min 

POUR GUERIR HEMORRHOIDES 

Calciner une coquille d’escargot 

le pétrir dans du beurre de Karité jusqu’à homogénéisation du mélange 

l’appliquer 

Guérison sur le long terme 

wa salam 

•  

davidoffolle dit : 

26 octobre 2014 à 21 h 11 min 
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MISE AU POINT AU Frère Diallo de Telemile 

La réponse de mon frère Niang devrait suffire mais je me demande pourquoi je réagis à ta réflexion 

alors que je ne réagis jamais,chacun ayant sa compréhension des choses,sauf sur des points qui 

touchent à la Réligion et à ses lois. 

Je le dis quand même…et Dieu est le témoin de ce que je te dis : J’ai le pouvoir de rendre riches à 

jamais tous les amis de ce blog,tous…et ce depuis mes années de lycée.Si le but était de s’enrichir je 

n’aurais pas eu besoin de braver le froid,la fatigue et les souffrances en Europe pour des études 

supérieures!!! 

J’ai séjourné longtemps à l’étranger avec les mêmes difficultés que mes autres frères africains 

d’exil sans utiliser ces facilités. 

J’ai les mêmes impasses que mes frères d’ici avec la famille élargie où il faut tendre la main à tout 

le monde. 

Jamais,jamais je n’ai utilisé de pouvoir pour moi-même. 

Parce que,et je l’ai déja dit sur ce blog,tous les noms divins ne sont pas destinés à être utilisés et 

toutes les choses ont un sens caché. 

Le jour où tu auras un peu de dévoilement,tu comprendras pourquoi certains bravent la faim des 

jours durant pendant que mille anges sont prêts à les servir. 

Je te propose d’étudier la vie de La Lumière Du Monde (saw) qui se serrait la ceinture avec une 

pierre pour tromper la faim alors que tout lui appartient en réalité… 

« Nos buts sont différents »…ine-na sagh’yakoum lachat-tâ 

KawouKoyin_GN dit : 

27 octobre 2014 à 20 h 08 min 

Je n’aime pas faire de la pub. Voila ce qu’un inforamticien a cree un logiciel pour tracer des carres 
avec n’importe nom de Dieu et ayyat du coran. Tout calcule et imprime. Immaginer le temps qu’un 
marabout peut economiser en utilisant ce genre de logiciel s’il a bcp de clients. 
Certains vous diront non il faut tracer a la main sinon ca marche pas… juste parceque quand ils 
apprenaient l’informatique n’existait pas.. 

http://mysticlabo.blogvie.com/ 
KAWOULOYIN 
lagui.immo@googlemail.com 

• davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 2 h 29 min 

Si je peux me permettre,cher frère,il existe une règle de construction des carrés magiques et des 

ordres et sens d’introduction des chiffres. Si le logiciel peut les respecter et les appliquer,pourquoi 

pas essayer ? 

En des temps éloignés,la photocopie était inconnue,tout se reproduisait à la main. 

Aujourd’hui pour par exemple faire un talisman composé de « allahou » écrit 1000fois,peut-on 

l’écrire 100 fois et photocopier les 100 fois pour obtenir 1000 ? 

Cela aura-t-il un effet ? 
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o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 2 h 34 min 

Une règle capitale du Mussalass de Ghazalî est qu’on ne la construit jamais avec un instrument à 

pointe en fer,jamais…(pointes à billes et plumes en fer ou autres interdites). 

comment se ferait l’impression d’un carré de 3 si tout dans la machine est du fer 

davidoffolle dit : 

27 octobre 2014 à 20 h 25 min 

POUR NOTRE COMPREHENSION COMMUNE 
L’ésotérisme a ses propres règles et principes qui se moquent et de nos règles et de notre logique. 
Longtemps il a été combattu par les réligieux qui y voyaient de la magie ou de l’hérésie. 
Les maîtres,pour fuir la mort ou la persécution,sont rentrés en clandestinité,enseignant en secret à 
des disciples sûrs…On était pas facilement admis dans un cercle ou une communauté. 
Aussi,depuis toujours,certaines sciences ne sont transmises qu’en cercle fermé et à des personnes 
qui en sont dignes (spirituellement s’entend). 
Quand un frère ou un Maître dit : » Je ne peux pas vous donner ceci ou vous apprendre cela », si 
vous êtes humbles,vous ne devez pas insister,ce n’est pas de la méchanceté,ce n’est pas fait pour 
vous! 
La Lumière Divine (saw),disent les hadiths,s’isolait très souvent avec des compagnons (raa) choisis 
pour leur transmettre des enseignements et des sciences.Il s’assurait toujours que,parmi eux,il n ‘ y 
avait pas d’intrus… 
Un jour quelqu’un demanda à Ibn Abass (raa) de leur parler un peu de ce que Rassouloullah (saw) 
leur enseignait à part. 
Voici ce qu’il a dit : 
Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains!!!Si je dis un seul mot de tout ce que je sais de 
lui vous me mettrez à mort comme mécréant et hérétique!!! 
Cet enseignement caché, certaines inititiations aux Noms Divins permettent d’y accéder,chacun en 
fonction de son degré et son niveau de compréhension. 
C’est une école de pièges,de souffrance,de tentations et de déviations réligieuses dont on échappe 
que si l’on est dirigé par un Vrai Maître. 
Entre autres tentations pendant qu’on fait les zikrs de ces Noms Divins, on prévoit l’avenir,on 
obtient tout ce que l’on désire sans aucun effort particulier,l’on devient centre d’affluence et de 
référence des foules toujours plus nombreuses,l’on nous témoigne un profond respect 
inhabituel,les grands du monde nous visitent…,on devient fortuné…etc. 
Le piège se referme!!! 
Toutes ces faveurs et grâces particulières sont le fait de votre zikr, la puissance du Nom. 
C’est l’action du Nom sur et dans le « monde visible ». Beaucoup se limitent à cela,croyant qu’ils 
ont ce qu’ils appellent le « Fat-hou » et c’est un leurre le plus souvent. 
Ils perdent de vue le but pour les faveurs qu’ils recoivent et qui les égare…. 
Soyez vigilants,restez vigilants! 
Ceux qui cherchent Dieu,préparez-vous à boire le fiel de l’humiliation, a supporter la foudre de la 
pauvreté et la haine de vos semblables.Tous les prophètes sont passés par là dans leur quête 
divine.Vous pensez faire exception? 
Aux autres,à tous les autres qui se servent de la réligion et de la mystique à des fins purement 
personnelles et matérielles, que Dieu dirige ceux que j’appelle « les égarés de bonne foi » et qu’il 
fasse miséricorde à ceux qui sont resté dans les filets de Satan (Qu’il soit maudit dans le siècles) 
wa salam 

• NIASSY dit : 

27 octobre 2014 à 20 h 40 min 
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@ Davidoffolle 

Salam Maitre est ce que par hasard vous faites pas allusion a la man’rifatou bilahi qui n’a 

absolument rien a voir avec ces trucs de Asrar comme on l’appelle bien vrai que asrar signifie 

secrets? 

A mon avis ce a quoi certains sahaba comme Seydina Alioune ( Karamal lahou wadjheu ) parlaient 

en disant que s’ils divulgaient ça ect. c’st totalement differement avec ces Zikres de nom divin 

talsam et autres. 

C’st un autre domaine mon frere 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 0 h 54 min 

Frère Niassy, que Dieu vous éclaire et vous donne plus de science… 

Il n’y a rien de différent,tout est lié 

Qu’il vous soit donné un jour de le comprendre par vous même : KACHF,MA’RIFA,ASRAR sont la 

même face de la même médaille. 

Je devrais suivre les conseils du frère Malamati et parler aux gens selon leur compréhension 

Si vous aviez cherché à comprendre,j’aurais essayé d’expliquer mais comme vous êtes catégorique 

dans vos jugements, je vous laisse à votre compréhension et vous prie de m’excuser si mes propos 

heurtent vos certitudes.C’est moi qui ai tort. 

Wa salam 

• MALAMATI dit : 

27 octobre 2014 à 23 h 22 min 

DAVIDOFFOLLE MASHALLA 

DEPUIS HIER JE TE SUIT TU TEND VERS L’IVRESSE 

MAIS QUAND JE DIT L’IVRESSE PAS PAR L’ALCOOL 

MAIS L’IVRESSE QUI A POUSSER HALLAJ A DIRE……….. ONT SE COMPREND 

LES EGARES DE BONNE FOI COMME TU DIT TE COMPRENDRONS JAMAIS 

SAUF SI DIEU PERMET QU’IL FASSENT PARTI DE LA COMMUNAUTE DE TAHA 

CHEICK DAVIDOFFOLLE PARLE LES SELON LEURS ENTENDEMENT 

QU’ALLAH FASSE QUE TON SECRET SOIT JALOUSEMENT GARDER 

SALAM 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 0 h 45 min 

Le frère Malamati a compris…Allahou Akbâr!!! 

Que Dieu te guide à lui et par lui-même, qu’il te permette d’accéder à son royaume 

inchallah…Amine 

moh dit : 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-139/#comment-52218
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-139/#comment-52181
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-139/#comment-52214


27 octobre 2014 à 23 h 26 min 

J’ai quelqu’un qui a expérimenté la recette de laystahklifanahoum à écrire sur le manioc pour faire 
grossir le penis. Le résultat est négatif. Donc essayer vous même peut être que ça va reussir. 
Je dis ça pour vous prouver que toutes les recettes que je reçois je la teste pour vérifier son 
oppérabilité 
Donc essayer toujours les recettes qui attirent votre attention c’est dans l’intérêt du blog voire de 
nous tous 
Moh=GIWS 

•  

Ahmad dit : 

28 octobre 2014 à 0 h 49 min 

Moh 

cette recette a été donnée quand? je vais voir aussi car j’ai une recette qui ressemble à ce que tu dis 

mais il n’y a pas que layastakhlifanahoum à écrire. c’est un genre de khatim avec 2 talsam et on 

écrit layastakhlifanahoum au mileu plus nom de la personne. 

Ahmad 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 1 h 48 min 

C’est une des versions complètes mais il me semble qu’il y a un nassi qui accompagne cela et se 

boit pendant que l’on croque le manioc. 

Laissez moi du temps pour le retrouver et je vous proposerai une version sur le blog 

Pas d’envoi en boite mail,c’est une recette sans danger! 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 1 h 55 min 

Frère Ahmad 

Ta version est identique dans la forme à celle que j’ai,deux talsasm qui s’entrecoupent avec 

layas…au milieu mais ajouter « fil ardi » 

Ecrire en Nass sourate Al Qadr 7 fois sourate Al Kawthar 7 fois et Ikhlasse 7 fois 

c’est ce nassi qui accompagne le manioc 

bonne chance à tous 

Serviteur d'Allah dit : 

28 octobre 2014 à 0 h 19 min 

Bonsoir tout le monde , j’ai le kunash personnel de sidi ALHAJ OMAR TALL pour les fans de ce 
Grand Saint , et qui sont interessé , je suis partant contre un kunash à la hauteur . 
pour des raisons perso l’echange se fera page par page SALAM . 
Email : w.master5995@gmail.com 
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• davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 1 h 15 min 

JE NE DIS PAS QUE CELA EST FAUX…MAIS J’EN SUIS TRES SURPRIS,EXCUSEZ MOI. 

IL EN EXISTE TRES TRES PEU DE SOURCES ET DE COPIES ET CE KUNASH NE SE VOIT PAS 

PARTOUT,MÊME PAS CHEZ NOMBRE DE SES DESCENDANTS 

CHAPEAU! 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 1 h 21 min 

AL ASRÂR FIS-SOUDOUR LÂ FI SOUTOUR…(littéralement : Les secrets sont dans les poitrines et 

non dans les écrits); 

LES SECRETS SE TROUVENT DANS LE NON-DIT ET LE VOILE,NON PAS DANS CE QUI EST 

ECRIT DONC EXPOSE 

o Amad dit : 

28 octobre 2014 à 1 h 57 min 

Maitre Davidoffole, vous aurez pas une recette pour faire l’istikhar et une recette pour avoir un 

emploi svp. Merci : yacine1947@gmail.com 

• MBONDYBONA dit : 

28 octobre 2014 à 5 h 17 min 

WALAY TU MENTS COMME TU RESPIRES. TU ES UN VRAI SERVITEUR DE SATAN. 

ATTENDS UN PEU TU SERAS DÉVOILÉ PAR CHEIX OUMAR. 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 10 h 18 min 

Que le frère Amad me précise s’il sait écrire et lire l’arabe 

Au frère MBONDYBONA ne dis pas qu’il ment,contentes-toi de sourire 

J’ai répondu la même chose…poliment et il a du le comprendre 

le Kunash d’AL Foutiyou sur un blog ? walahi Kazb!!! 

NIASSY dit : 

28 octobre 2014 à 8 h 56 min 

@ Davidoffolle 

lool Merci vous avez raison j’ai rien compris 
je suis disciple de Cheikh Al Islam El Ibrahim NIASS Al Kaolaki 
Man’rifatou Bilah et les Asrar, les Xawatim et Autres c’est totalement different. Vous me parlez de 
l’ivresse de Mansour Halaj et autres mes amis et freres parlons de Asrar et autres c’st mieux 
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Asrar=Secrets, mais le asrar que je parle c les xawatim certains ismou et autres 
Frere on peut etre meme waliyou sans pour autant etre ‘Arif Bilahi. On peut connaitre certain 
xawatim sans pour autant etre musulman allez voir les juifs ect. Ne vous laisse pas berner par ce 
que qui vous parle de l’ivresse sans alcool et autre nous on connait 

• hassan dit : 

28 octobre 2014 à 9 h 00 min 

Salam,maitre niass ,ce que vous est une realite, 

• MinGue SenY GN dit : 

28 octobre 2014 à 9 h 06 min 

Bonjour Maitre NIASSY vous avez parfaitement raison par ce que avant l’islam les Hatim existait 

deja 

• davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 9 h 16 min 

Trop de suffisance…! 

Dieu vous aide 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 9 h 38 min 

Personne,ici, n’a jamais dit « je suis ceci ou cela, mon Maître est un tel ou un tel ».Si beaucoup ici 

dévoilaient leur réel statut,tu aurais honte frère Niassy de te prévaloir de ce que tu dis être… 

C’est un lieu d’échange et de partage,pas d’exposition ni d’exhibition. 

Dieu lui même nous dit que l’eau des mers et océans ne suffiraient pas à commenter sa parole 

(Tout est dans le Livre) et tu décrètes que ta compréhension est la seule possible ? 

Il y a de tout sur ce blog et chacun y puise ce qu’il comprend ou recherche. 

Que Personne ne tire à lui la Science Divine,elle est antérieure à la création et ne sous estime 

aucun propos ni aucune recette, c’est le comportement des ignorants. 

Même du battement d’aile d’un moustique on apprend quelque chose que l’on ignorait. 

Toute personne qui cherche la connaissance tout en se cramponnant comme certitude à ses « pré-

acquis » se condamne à ne rien apprendre. 

Il a bien fallu que Khidr explique à Moussa (as) le sens caché de ce qu’il faisait. 

« Hâzâ firaq baynî wa bayînaka » a dit Khidr. 

Je ne viens pas ici pour polémiquer et le débat est clôs avec ces mots de Khidr 

Wa salam 

Moh->ML dit : 

28 octobre 2014 à 11 h 21 min 
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Le griot de Sabaly propose à tous les bloggeurs qui résident au Mali d’ajouter ML à leur pseudo 
pour reconnaitre facilement leur pays de résidence merci 
Moh->ML = GIWS 

• mbaye dit : 

28 octobre 2014 à 11 h 40 min 

A MOH ML GIWS SLM ALK M Bien des choses, puis je beneficie du document 

MERCImbayenimzatinbk44@gmail.com 

• davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 18 h 51 min 

Au frère Moh 

Ta proposition va me compliquer la vie deh!!! 

J’ai une épouse au Sénégal,une autre en Mauritanie,une en Côte d’ivoire et une autre au Mali. J’ai 

donc 4 résidences,non? 

si je veux appliquer la règle je devrai écrire : 

Davidoffolle_SE_MAU_CI_MAL? 

Pardon,laisse ça !!! 

o davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 19 h 00 min 

Si je divorce 

1- de la malienne ce sera Davidoffolle_SE_MAU_CI 

2- de la sénégalaise ce sera Davidoffolle_MAU_CI_ML 

3-de l’ivoirienne ce sera Davidoffolle _SE_MAU_ML 

4_ de la mauritanienne Davidoffolle_SE_CI_ML 

Si je remplace l’ivoirienne par une congolaise et la malienne par une gambienne 

DAVIDOFFOLLE_SE_MAU-CON_GAMB 

Non seulement on ne saura plus à qui s’adresser mais ça changera constamment… 

Pardon,laisse ça!!! 

Moh_ML dit : 

28 octobre 2014 à 11 h 34 min 

Davidofolle 
Voulez vous bien nous expliquer un peu la recette de manioc? Merci d’avance 
Moh_ML_GWIS 

• davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 18 h 45 min 

Bonsoir frère Moh 

Je crois que j’ai une version plus complète qui dans sa construction se rapproche de celle du frère 
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qui parle de 2 talsams. 

Effectivement les 2 talsams qui s’entrecoupent s’écrivent sur le manioc et au milieu des deux 

« liyastakhlifanahoum fil ardi » 

Le nassi des sourates « alQadr,alKawthar et Ikhlasse » écrites 7 fois se boit entre 2 bouchées de 

manioc 

davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 19 h 30 min 

TEMOIGNAGE 
Je voudrais rendre hommage à 3 frères du blog (ils se reconnaitront) avec qui j’ai eu contact hors 
du blog.Ils ont été très courtois et humbles, s’excusant de me déranger.J’en ai été ému car c’est 
Dieu qui a mis en leur bouche les mots pour s’exprimer… 
Hommage aussi, et elle je la cite,à FATOUMATA092, à qui je n’ai pu donner satisfaction mais n’en 
a été ni fâchée ni contrariée. Ses derniers propos indiquent une personne très sincère,avec une 
immense soif d’apprendre mais qui a besoin d’être guidée. 
Soeur Fatou demande ce que tu veux sauf ce que je ne peux transmettre ou que j’estime dangereux 
pour toi. 
Dieu nous aide! 

davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 20 h 29 min 

A MEDITER 
Un élève interrogea son Maître : 
« Lorsqu’on se trouve devant deux énoncés contradictoires sur le même sujet,lequel faut-il retenir 
« ? 
Réponse du Maître : 
-« ils ne sont contradictoires que si on les considère séparèment. 
Si quelqu’un bat des mains,et que tu n’observes que le mouvement des mains,tu as l’impression 
qu’elles s’opposent.Tu ne vois pas ce qui se passe réellement. 
Sinon,dans quel but « opposer » les deux mains si ce n’est pour applaudir »? 

• davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 20 h 52 min 

Le souhait du coq est réalisé : Il a été par magie transformé en chien. 

Il s’aperçoit alors, trop tard,qu’il lui est impossible de digérer le grain dont il se nourrissait 

eleve dit : 

28 octobre 2014 à 23 h 16 min 

SALAM LES MAITRES, just curieuse de savoir l`origine du sir AHAMOUNE SAQAKOUNE ET DE 
BARAHOUTE,. C SONT DES SECRETS INVENTES PAR DES WALIYOU OU BIEN CA ETE 
TRANSMETTRE DE LA PART DE NOTRE PROPHETE MOHAMAD ALEHI WA SALIME. J suis 
un debutant, j`aimerai just savoir d`ou sa viens, et puis si on p faire des modifications a votre 
propre pensee. 

Merci bcp pour votre contributions 

• davidoffolle dit : 
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28 octobre 2014 à 23 h 41 min 

A l’élève : 

Tous les noms que tu as eu l’occasion de voir,tous les Noms Divins viennent de Mouhamad 

(saw).Directement ou indirectement ils participent de sa lumière même s’il ne les a pas enseignés 

de sa propre personne… 

Beaucoup te donneront des définitions de AHAM selon leur science.Elles sont toutes valables en 

fonction des niveaux de chacun. 

Je ne veux pas te le détailler mais c’est un ISMOUL A’AZAM de la Fatihat propre au degré spirituel 

de seyyidîna Ousmâne (ra) 

Il est d’une force spirituelle équivalente à la foi de Seyyidinâ Ousmâne (ra) 

Je te mets en garde contre ce Nom Divin pour résoudre tes soucis humains même s’il est 

efficace.Prends plus simple… 

Wa salam 

davidoffolle dit : 

28 octobre 2014 à 23 h 25 min 

Le frère Amad a demandé une formule d’istikhâr, j’en donne une pour l’usage de tous 

Il n’ y a aucune rakat à faire,juste être en ablutions et de préférence dormir seul 
Vous récitez la sourate « Ikhlasse » en 10 séries de 5 fois c-à-d : 
Vous récitez 5 fois et vous posez votre question.Vous faites une autre série de 5 et posez votre 
question….ce jusqu’à 10 séries ce qui fait 5X10 = 50 fois 

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

1- Une vision limpide de ce que vous voulez comme dans une salle de cinéma 
2- vous vous retrouverez avec quelqu’un (un ami,un frère ou un inconnu) avec qui vous discutez de 
votre problême.Tout ce qu’il vous dira est certain et réponse à votre question 
3-Vous vous retrouvrez dans un endroit inconnu où vous entendez une voix sans voir personne.la 
voix vous dira ce qu’il sera de votre souci 
NOTEZ BIEN : Au moment de vous endormir vous vous sentirez absorbé par le lit ou la 
couchette,comme si quelqu’un vous tirait à l’intérieur…N’AYEZ PAS PEUR 

La dernière expérience que j’en ai eue est celle d’une parente à qui je déconseillais une action et qui 
voulait savoir pourquoi et si on pouvait faire quelque chose. 
Je lui ai proposé de vérifier par elle même.Elle s’est retrouvée tirée dans le lit pour se retrouver 
dans une clairière vide où elle a entendu une voix lui dire : « Tu es têtue! Tu es trop têtue! on te dit 
que ce n’est pas bien pour toi et tu t’entêtes! Non seulement ce n’est pas bon mais cela ne se fera 
jamais!!! » 
Elle a juré de ne plus jamais utiliser cette formule…elle a eu trop peur! 
Wa salam 

NIASSY dit : 

28 octobre 2014 à 23 h 33 min 
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Au moment ou les maitres sont entrain de faire leurs zikres et les « élèves » sont entrain de 
pratiquer les fameuses recettes moi Je suis tout seul entrain de préparer mon thé avec quelques 
clous de girofle ( xorom polé) ,en cogitant sur tout. Et je trouve les 7 cieux, les 7 terres, les jours, les 
mois, le soleil, la lune, les etoiles bref tout est sur moi. les 5 piliers de l’islam et ce qu’il 
représentent sur moi, les actes de la priere et ce qu’ils représentent sur moi, la nuit et le jour sur 
moi, euzeul ba eubeude ect 

Qu’est ce que c’est l’etre l’humain je me pose la question et pourquoi il a representé Dieu sur terre? 
Pourquoi il a accepté cette responsabilité? Est ce que sa vie donc doit se limiter unique sur manger 
dormir avoir de l’argent avoir des enfants et mourir??? pourquoi on est sur terre est ce que c’est 
uniquement ça? je me pose la question et je sens que non ! 

J’essaye meme de comprendre certain verset du Coran tellement compliqué que meme certains 
savant disent uniquement « walahou ‘anlamou » si c’est vrai mais le coran c’est pour nous les 
humains est ce qu’on devrait pas essaye de les comprendre peut etre c’est la ou reside les grands 
secret qui nous permettront de tout comprendre 

Je suis entrain de noyer dans un ocean de questions et les reponses émanent de partout 

Peut etre je suis fou ou tout simplement je n’ai actuellement rien a faire 

• Diallo de Telemile dit : 

28 octobre 2014 à 23 h 42 min 

Salam mon Frere en L’Islam; 

Dans ces moments pareils, permetez moi de vous suggere ceci. 

Dernier verset de la Fatiha sans nombre precis peut vous etre un bon compagnon et 

Hamdoullilahi! 

Wa Salam! 

o NIASSY dit : 

28 octobre 2014 à 23 h 56 min 

Ah Masha’Allah Frere, le dernier c’est « waladaline » et « Alhamdoulilah » Allahou Akbar frere 

vous l’avez donné donc surement vous connaissez le vrai secret de la Fatiha 

Parce que  » ahote lahote…. jusqu’à nassotte » nassotte quand l’etale sur la Fatiha la dernier 

makamate sur Fatiha c’est waladaline et ça correspond au dernier secret qui est sur nassote ( lil 

lazina yan’rifouni ) et « Alhamdoulilah » c’est autre chose je n’ose meme pas parler sur ça 

Merci beaucoup frere 

• davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 0 h 24 min 

Au frère Niassy 

Supportes ton état et ne cherche point à le fuir…c’est bien pour toi 

L’Imam Ghazalî a connu cet état pendant plus d’un an où il avait même arrêté de prier… 
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Cela s’appelle la « HAYIRAT ». 

J’espère seulement que tu n’as pas entamé un zikr de Talsam trop lourd ou à trop grand chiffres… 

Contentes-toi de Salat alal Nabi (saw) autant que tu pourras même sans ablutions 

Wa salam 

o NIASSY dit : 

29 octobre 2014 à 0 h 39 min 

@ Davidoffole 

Salam frere 

Non je touche meme pas de Talsam lool 

Par contre Salatoul Fatiha j’en fais beau tout les 4h du mat, apres la priere de Isha et apres la 

priere de Fadiar a part ça pas de noms composés bien vrai que je connais l’origine et autres 

o Famamu dit : 

30 octobre 2014 à 11 h 01 min 

@davidoffolle 

Salam a vous, vous avez éveillé ma curiosité, j’aimerai que vous m’expliquiez qu’est ce que la 

HAYIRAT ? D’avance merci 

• amad dit : 

29 octobre 2014 à 0 h 33 min 

Donne nous les reponses maitre. 

o davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 1 h 14 min 

Frère Niassy, rends louange à Dieu et laisse Salatoul Fâtihi agir…C’est normal. 

Dieu (azza wa jalla) te jette dans la perplexité et dans le doute pour te faire rejeter toute certitude 

assise…Ensuite la Lumière pourra écrire sur la planche vide de ton coeur des connaissances pures 

et sûres… 

Salatoul Fâtihi ne fera jamais de mal à un croyant 

Si Dieu te l’a fait aimer et adopter comme zikr c’est un signe d’agrément, hamdoullah 

moh dit : 

28 octobre 2014 à 23 h 56 min 

Davidofolle 

Mon mail est mohacis@yahoo.fr merci 

Moh_GWIS 

• davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 0 h 16 min 
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Je le note frère Moh. On a tous besoin les uns des autres…ici et dans l’au-delà. 

Si nous sommes fortement attachés les uns aux autres ici-bas, Le Seigneur est trop Généreux pour nous 

diviser en groupes d’Enfer et du Paradis. 

On peut tous être sauvés à cause d’un seul que l’on jugeait insignifiant… 

Merci beaucoup 

• davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 2 h 39 min 

copie dans ta boite à lettre de la recette « manioc » 

davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 3 h 43 min 

AU frère Khadim 
Je veux bien utliser cette facilité que tu proposes. 
Je n’aime pas particulièrement les transmissions privées pour des formules publiques (j’entends 
par « publiques » ce qui peut servir au plus grand nombre sans contrainte ni danger particulier). 
Dis moi ce qu’il faut faire et comment je dois procéder pour le bien de tous 
Merci beaucoup 

MALAMATI_disciple davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 13 h 37 min 

Salam a tous et particulièrement 
a mon grand maitre éclairé davidoffolle 
nous venons aux nouvelles pour savoir si le maitre a passe une bonne 
et lui souhaiter une très bonne journée 
salam 

• davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 13 h 54 min 

Salam frère Malamati 

La nuit a été calme par la grâce de Dieu mais la journée a très mal commencé avec encore des 

injures sur le blog. 

Si quelqu’un t’insulte dans le dos sans que tu l’entendes ni le saches, cela te dérange-t’il? 

Assurément non et tu l’ignores! 

Pourquoi donc ne pas avoir la même réaction pour quelqu’un qui t’agresse,caché derrière une 

console ? 

Il faut une grande maîtrise de soi pour supporter des insultes sans réaction… 

Une règle majeure de la voie vers Dieu est de supporter autant que tu peux la méchanceté des 

hommes et de ne pas polémiquer même quand tu as raison. 

Si l’on parlait et comprenait tous le même langage, Il n ‘y aurait pas eu besoin de 124 000 

prophètes pour nous guider. 

Que celui qui sait plus soit tolérant avec celui qui sait moins ou peu, qu’il accepte que celui à qui il 
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parle ne comprenne pas ce qu’il dit… 

Donne une équation à double intégrale de fonction Sinus à un éléve de 3eme et étonnes-toi qu’il te 

prenne pour un sadique!!! 

Bonne journée à toi 

malick72 dit : 

29 octobre 2014 à 14 h 13 min 

Salam chers maitres et élèves du blog, 

Puis-je avoir une recette simple pour dompter un juge ou un adversaire direct ? 
Merci et recevez mes voeux les meilleurs en ce nouvel an musulman 1436. 

• Diallo de Telemile dit : 

29 octobre 2014 à 15 h 14 min 

Salam frere; As tu raison dans cette affaire? 

• davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 16 h 14 min 

Au frère Malick72 

voici une invocation simple pour avoir raison dans un procès de toute nature,de famille ou 

judiciaire. 

Celui qui s’en sert pour donner tort à celui qui a raison en rendra compte devant le Juge des 

Juges… 

Réciter en 7 séries de 313 fois « salâmoun qawlan mine rabbin rahîmin » 

Il n’est pas permis de multiplier 313 x 7 et de faire le zikr au résultat de la multiplication. 

Impérativement 7 séries de 313 et entre chaque série faire son voeu . 

on peut le faire la veille même du procès 

Craignez Dieu ! 

davidoffolle dit : 

29 octobre 2014 à 14 h 25 min 

INVOCATION DE NOUVEL AN (MOUHARRAM) 

Je propose cette invocation en priorité à tous les frères d’ici et d’ailleurs qui peinent à vivre de 
manière décente, à tous ceux qui ont besoin de tendre la main encore et encore afin que Dieu seul 
soit leur soutien pour toute l’année nouvelle jusqu’au prochain Mouharram inchallah. 
Ils seront à l’abri incha’allah du besoin. 
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Cette invocation se fait la 10e nuit ou le 10e jour du mois de Mouharram 

Commencer par une salat ala nabi(saw) avec toute formule connue 7 fois ensuite 

Réciter la Fatihât 1 et 1 seule fois 

Sourate al Qadr (in-nâ anezalnâhou) 700 fois 

Sourate al CHarah (alam nashrah) 700 fois 

Sourate al Nasr (izâ jâ-a nasroullah) 700 fois 

Faire vos voeux ( tout ce que vous souhaitez obtenir cette année,vos besoins matériels et 
alimentaires,vos soucis financiers,les projets financiers que vous souhaitez voir réalisés…etc…) 

clôre avec salat ala nabi (saw) 7 fois 

NB : quand dans une invocation longue on éprouve le besoin d’interrompre pour satisfaire un 
besoin, en suspendant le zikr on récite « soubhâna rab-bika rabil ‘izzati ‘amâ yassifouna wa 
salâmoun alâl mourasalîna wal hamdou lilahi rabil ‘âlamina » 1 fois 
On se garde de parler et on se lève. 
Quand on reprend on récite la même dou’a 1 fois et l’on continue… 

Que Dieu vous accorde vos voeux 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2014 à 0 h 01 min 

Au frère Moh qui a rendu le manioc difficile à trouver depuis un moment… 

La Salat est tirée des salâts de al Dalâiloul Khayrât . Pour la transcription,comme je n’ai pas de 
clavier arabe je vais t’envoyer une photo jpeg d’ici 2h 

ALLAHOUM-MA SAL-LI ALAL MAWSOUF BIL KARAMI WAL JOUDI 

En voici le sens : 
Seigneur,répands tes bénédicitions à celui qui est connu pour sa générosité et sa libéralité. 

La libéralité consiste à être généreux avec tout le monde sans distinction et répondre aux 
demandes de tous. 
La générosité, c’est donner sans compter 

Je viens d’intercepter un mandat d’arrêt du gvt des Etats unis contre toi pour : 
Pénurie artificielle de Manioc 
Spéculation sur les cours mondiaux du Manioc 
Incitation au mariage forcé 
Ce sont des délits internationaux 
Je te conseille de te cacher jusqu’à la prochaine récolte de Manioc 

moh dit : 

30 octobre 2014 à 0 h 52 min 
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Davidofolle 
Je trouve que vous êtes un érudit maître coranique et je vous tire chapeau de m’avoir impressionné 
par votre eclairessiment détaillé de cette salat. Et cette salat m’a beaucoup charmé par son sens, et 
je prie tous les maîtres du blog connaissant cette salat de bien vouloir nous faire cadeau d’une 
recette de cette excellente salat merci d’avance 
Moh_GWIS 

• NIASSY dit : 

30 octobre 2014 à 1 h 08 min 

@ Moh 

Salam 

Je suis pas maitre mais cette salat si vous le faites a chaque veille du premier jour lunaire 

1000 fois position assise 

1000 fois position debout 

1000 fois en va et vient 

Vous pouvez demissioner la ou vous travaillez vous serez riche Bi izni LAH 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2014 à 1 h 59 min 

Au frère Moh 

Cette salat fait partie des trésors de « dalâilou » 

Si elle te plaît sincèrement, inchallah je vais t’en donner un « sirr » hors blog. 
Mais tu me promets devant Dieu que tu ne rejeteras jamais quelqu’un qui te demande de l’aide ou 
un secours fî sabîlillah et tout ce que Dieu t’accordera tu le partageras avec ta famille et tes amis 
proches 
wa salam 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2014 à 12 h 42 min 

Au frère Diallo qui hésite entre 2 valeurs numériques de Bismillahi rahmâni rahîmi 

786 ou 787 ? (il y a une autre valeur mais retenons ces deux) 

Les deux sont valables avec cette particularité : 
le « alif » de rahmâni est occulté (disparait, donc pas pris en compte) dans la spiritualité. 
Pour résoudre des soucis humains ou matériels il est pris en compte. 
Ce qui fait que dans certaines formules la valeur reste 787 et dans certaines autres on lit 786. 
Ce n’est pas une erreur de copie,tenez en compte 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2014 à 18 h 53 min 

Au frère Moh 
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Comme c’est toi qui a laissé exploser « la bombe Manioc »,je vais d’ici quelques jours te confier 
une mini bombe à distribuer à nos soeurs et cousines pour rétablir l’équilibre. 
Je préviens tous les frères de bloquer leur épargne sur un compte sinon tout se retrouvera dans 
leurs mains en cadeau 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2014 à 19 h 45 min 

Au frère Souleymane (SN) 
Je n’ai pas publié de post sur « fabouhita… » 
J’ai simplement indiqué au frère Mamadou sa position dans le Coran… 

• davidoffolle dit : 

30 octobre 2014 à 19 h 49 min 

L’utilisation à réponse immédiate de « fabouhita… » que j’ai, je la réserve aux soeurs du blog.Elles 

sont plus sages et en feront meilleur usage que les hommes. 

Wa salam 

BASSIROU CAMARA dit : 

31 octobre 2014 à 0 h 48 min 

Mes chers bloggeurs,kaslaou,ne sera expliqué qu,à celui ou celle qui désir l,appliquer,car c,est une 
arme mystique très redotable,l,informatcien l,a balancée par erreur. 

• davidoffolle dit : 

31 octobre 2014 à 1 h 07 min 

Je prie le frère Bassirou de réserver ce Nom Divin aux initiés qui savent ce qu’ils font et comment 

se prémunir. 

Dans les mains d’un profane il peut avoir le même effet qu’une grenade qui explose dans la main 

d’un soldat avant qu’il l’ait jetée!!! 

Les Khoudâms de Asmâou’l bahata sont parmi les plus dangereux après ceux de « ahamou » et les 

raouhânes de « asmâoul idrissiyâ ». 

Celui qui désire juste l’appliquer sans le maîtriser,ne le lui donne pas . 

Wa salam 

davidoffolle dit : 

31 octobre 2014 à 19 h 00 min 

RIPOSTE A LA « RECETTE DU MANIOC » 

A toutes les soeurs dont les maris désertent le lit conjugal,font la grève du lit ou boudent Madame 
A toutes celles dont les maris,avares ou pas,ne leur donnent jamais rien,à toutes celles qui 
souhaitent que Monsieur ne leur refuse rien de rien. 
A toutes celles qui veulent retenir Monsieur à la maison et lui faire trouver sans intérêt toute autre 
femme qu’elle 
A toutes les épouses dont les maris sont avares à leur endroit…etc… 
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Adressez vous au frère Moh. Il y a une bombe miniature pour vous… 
Maintenant que chacun dispose d’une arme nucléaire…Les forces sont équilibrées!!! 

• davidoffolle dit : 

31 octobre 2014 à 19 h 29 min 

Frère Moh Merci accuser réception de 2 mini bombes H 

davidoffolle dit : 

31 octobre 2014 à 22 h 37 min 

A MEDITER (à malamati qui se plaint de mon absence) 

Un homme vient de mourir.Le jour de ses funérailles,ses amis,tous des mystiques, se rassemblent 
autour du cerceuil. 
La coutume veut que l’on mette de l’argent dans le cercueil. 
Le Yogi,qui fait payer ses leçons,met 1000frcs 
Le Moine,qui peut puiser dans le tronc de l’église où les fidèles mettent leurs offrandes,met 
5000frcs. 
Le Mystique,qui n’aime pas le gaspillage,retire les 6000 frcs et met un chèque de 50 000 frcs. 
Le Maître Zen se trouve être l’ordonnateur des cérémonies.Il récupère le chèque et l’encaisse. 

Enseignement 

Le premier,le Yogi,est celui qui donne une part de ce qu’il a gagné 
Le second,le Moine,est celui qui y ajoute une part de ce qu’on lui a donné 
Le troisième,le Mystique,c’est celui qui est capable de faire usage de ce que les autres gaspillent 
Quand au quatrième,le maître Zen,c’est celui qui prend ce qui ne lui est pas destiné. 

Dans cette analogie,ce qui est mis dedans, ou retiré,c’est…la BARAKA,la force spirituelle 

Saly dit : 

1 novembre 2014 à 0 h 35 min 

Salam tous les membres du bloc, g un mari djinn qui fait fuire les hommes. Aidez moi avec une 
recette pour me marier et fonder une famille. Je comnence à prendre de l’âge. Je fais beaucoup 
d’invocations mais you jours rien. Merci de m’aider 

•  

davidoffolle dit : 

1 novembre 2014 à 1 h 38 min 

Bonsoir soeur Saly 

Laisse un contact 

o davidoffolle dit : 

1 novembre 2014 à 4 h 16 min 
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Il est important de savoir si tu as déja essayé de t’en débarrasser et de quelle manière 

Le vois-tu souvent à l’état de veille ou uniquement en rêve? 

T’aider c’est te soigner,donc l’expulser ou l’anéantir et les zikrs seuls ne suffisent pas. 

Je ne peux pas déléguer la procédure à un neophyte…trop dangereux! 

Il peut lui même y laisser des plumes… 

davidoffolle dit : 

1 novembre 2014 à 23 h 22 min 

A PROPOS DES TALSAM 

DEFINITION SOMMAIRE 
Les Talsam sont des « suites de lettres » composant un Nom de Dieu.A la lecture, ils n’ont pas de 
sens précis et ne signifient rien pour le profane. 
En réalité ils sont obtenus par multiplication X fois d’un Nom,d’un verset ou d’un texte 
ou la sommation de 2,3 ou plusieurs autres Noms ou Talsams entre eux. 
EXEMPLE avec le Nom LATIF 
Latif : valeur numérique 129 
Si on multiplie cette valeur par 10 on obtient 1290 
Le Talsam qu’on en sort est :CHOU-QA-NOU-Q-I-LOU 1000+100+50+100+10+30 

Dès que l’on transpose un Nom en Talsam on quitte la sphère des invocations par les « Asmâoul 
housnâ pour la sphère ésotérique qui obéit à d’autres règles. 

LE DANGER 
Si l’on ne connait pas la somme des Noms ou chiffres qui rentrent dans la composition d’un 
Talsam,on évolue en terrain miné! 

UN EXEMPLE 
On peut avoir un Talsam qui comporte dans sa confection des Noms d’entités 
inconnues,mécréantes ou dangereuses et l’ignorer et cette ignorance peut être fatale! 
Je peux prendre : LATIF y ajouter IBLIS puis JAHANAM et encore MALOU ce qui donnerait 
129 + 343 + 98 + 71 = 641 
Je le multiplie par 7 (7 planètes ésotériques) ce qui nous donne 4487 
J’en déduis un Talsam : 

ALLAHOU ACH ‘AN CHA ZHA ‘IN 

Quelq’un qui reçoit ce Nom en Zikr adore le Démon même si la mention ALLAHOU y figure. 
C’est un leurre de Cheîtane qui vous fait penser à un Nom Divin. 

C’EST POURQUOI 

Pour être sûr de la pureté d’un Talsam,il faut que vous soyez en mesure d’en identifier les 
composantes. 
Tous Talsam peut être décomposé en unités simples ou complexes qui le composent 
ALLAHOU+MOUHAMAD = 66+92=158 et donne  » A-M-LA-HA-LA-MA-HOU-DOU » 
158X7 = 1106 =  » CHA-Q-BA-DOUN » 
Tous les grands Talsams qui figurent les « Ismoul a’zam » peuvent se retrouver et se retirer de la 
Fâtiha. 
Ayez la curiosité de demander à quelqu’un qui vous donne un Talsam de vous expliquer sa 
méthode de construction…poliment et subtilement car souvent eux-mêmes ne le savent pas. 
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Je ne dénigre ni pourfends personne,c’est à titre d’instruction pour les néophytes et les profanes 

Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 2 h 28 min 

Le merci revient aux freres qui trouvent utilité à ce qui leur est transmis. 
L’enseignement ne vaut que par la qualité de celui qui le reçoit et l’usage qu’il en fait. 
J’ai vu trop de personnes de bonne foi détruites spirituellement et physiquement par les 
invocations de Noms dont ils ne savent rien. 
N’hésitez jamais à vous premunir,même avec les questions les plus stupides. 
Vos interrogations vous sauvent la vie. 
Celui qui s’irrite de vos questions n’est pas digne de transmettre quoi que ce soit 
Wa salam 

homme modeste dit : 

1 novembre 2014 à 23 h 42 min 

Comment proceder pour le Zikr de l’inversion de Basmalla ( Miha rila anam kharala akhlahou 
amisbi ) , Cher maitre aider moi Svp a proceder a ce zikr , comment doit je proceder , combien de 
fois dois je faire 

• Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 2 h 56 min 

Homme modeste,sors de ta modestie s.t.p. Tu en connais des choses!! 

Il y a des erreurs dans ton inversion et cette formule ne s’utilise pas seule en invocations… 

Tout ce qui a trait aux secrets ésotériques de la fatiha n’ont pas vocation à être publié,même pour 

renseignement. 

Si la Fatiha n’était pas ce qu’elle est mystiquement et spirituellement,le Seigneur nous aurait fait 

réciter autre chose dans les prières canoniques. 

Wa salam 

Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 2 h 45 min 

Reponse au frère Sane du pourquoi ajouter A (alif) à HAL HA LA YOU HIN 
Je voudrais juste dire que le Alif « effacé » dans le  » rahmani » de Bismillahir rahmanir rahimi 
n’est pas perdu pour tout le monde. 

La formule n’était pas  » publique  » mais particulière à mingueseny pour une expérience précise 
dont vous ne pouvez interpréter le résultat…je l’ai précisé. 

Ne soyez pas le maitre Zen qui empocha le chèque et le toucha… 
Vous prenez ce qui ne vous est pas destiné 

Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 3 h 11 min 
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Le Nom Suprême (ismoul a’azam) 

Encore très jeune,j’ai eu l’immense privilège de fréquenter quelques temps un homme de bien,un 
homme de Dieu.Sa science se lisait sur son visage car on ne pouvait pas le regarder sans penser au 
Seigneur. 
A l’epoque on avait tous une vague notion du Nom suprême sans savoir ce que c’etait. 
Un jour où j’étais avec lui,il me vient à l’esprit qu’il devait l’avoir. 
Sans que j’aie ouvert la bouche,il me dit ceci : 
« J’ai le Nom Suprême depuis 30 ans! je n’ai jamais invoqué Dieu par ce Nom pour demander le 
paradis,à fortiori pour des choses de ce monde! » 

Qui veut comprendre,comprenne ! 

Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 12 h 20 min 

Au frère Mingueseny 
Je ne dispose pas d’un clavier arabe.je ne peux que vous épeler les lettres : 
Pour CHAM CHA QA MI ROUN : 
CHINE(1000) MIM(40) CHINE(1000) QAF(100) MIM(1000) YA(10) RA (200) 
Pour A HAL HA LA YOU HIN prononcer comme c’est écrit 
C’est mieux ainsi car on me demande déjà pourquoi le A(alif) en début et je ne peux rien en dire 
sauf que le alif escamoté dans bismillahi rahmani rahimi ne s’est pas perdu…. 
Wa salam 

Kourouma AH dit : 

2 novembre 2014 à 12 h 48 min 

Salam a tous a tous les maitres pourrais je avoir sil vous plait un Doua pour chasser les serpents.Il 
y en a plein ou j’habite.Merci d’avance 

• Bassirou Camara dit : 

2 novembre 2014 à 13 h 08 min 

Sallame ala nouhan fil alamiina innakazalika nadjizii al mouhassiniina + eures fois sur une 

quantite de sables ou graviers et eparpiller par tout’ mon esclave kourouma il faut le faire c’est la 

parole de dieu . Inchaallaahou les serpents et autres reptiles que tu estimes indesireux vont 

abandonner la localite sacralisee. De : BASSIROU CAMRA ( culture generale ) 

• Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 13 h 14 min 

Bonjour KAH 

Voici ce qui me vient à l’esprit dans l’instant 

Ecrire la sourate AL FOURKANE 3 fois sur papier,le mettre dans un recipient ( petite bouteille ou 

boite) et l’enfouir dans le lieu fréquenté. 

Non seulement les serpents ne peuvent plus mordre quelqu’un et tout reptile qui s’y aventure à 3 

jours pour quitter les lieux sinon il est decouvert et se fait tuer. 

Ceux qui y sont déjà cherchent à s’en eloigner. 
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Si on le porte sur soi aucun serpent ne peut vous piquer. 

Beaucoup de gens l’utilisent pour éloigner les serpents de leurs fermes d’élevage de poules ou 

d’ovins et le jugent efficace. 

J’ai une formule,pas sous la main,qui s’écrit et s’enterre de la même façon et qui eloigne et 

empêche l’accès à toutes bêtes nuisibles de toute nature. 

Je vais le transférer a Moh pour diffusion 

Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 13 h 46 min 

Au frère Sane 
Pour l’origine véritable de la valeur 79 rapprochez vous de la valeur de ALLAHOU AHADOU 
(Qoul houwa « allahou ahadou »). 66 + 13 = 79 
Les autres sources sont des relations d’equivalence… 

• Davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 13 h 55 min 

Nombre de Noms composés sont tirés de cette valeur-source 79 

Essayez de le retrouvez en racine de vos Talsam,vous serez édifiés. 

Faites nous partager les resultats 

davidoffolle dit : 

2 novembre 2014 à 23 h 54 min 

COMPLEMENT A « Yâ WADOUDOU FÎ DJÎDIHÂ » 

Les gains sont proportionnels à la valeur faciale du billet de banque. 
En cas de nécessité et urgence pour gagner beaucoup en un temps record : 
Passer au chiffre 4444 fois en une traite 
Sinon monter à 1000 pour des gains réguliers et plus élevés. 

Je ne répondrai à aucune question,la recette se trouvant déja sur le blog. 
Le complément est ajouté pour un frère en exil qui a voulu en savoir plus et j’ai choisi de le 
développer pour tous. 
Wa salam 

Frère Moh, merci accuser réception pour les 2 formules 

davidoffolle dit : 

3 novembre 2014 à 7 h 55 min 

OUVREZ LES YEUX 

QUE PENSEZ-VOUS QUI POURRAIT SE PRODUIRE SI ON APPLIQUE DU 1000V A UN 
APPAREIL PREVU POUR EN RECEVOIR JUSTE 110 POUR FONCTIONNER ? 
ON S’EXPOSE A LA MEME CHOSE AVEC TOUS LES TALSAMS QUI PASSENT DE MAINS EN 
MAINS SANS CONNAISSANCES PREALABLES ET SANS PRECAUTION. 
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« Afin que celui qui perit sache par quoi et celui qui vit sache pourquoi » 
Sourate Le butin,verset 43 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2014 à 15 h 20 min 

A PROPOS DE « ROUFÂT 

Un frère du blog voudrais en savoir un peu plus sur la « roufât ». 

C’est une invocation de protection dont le texte fait partie des plus beaux textes de la langue arabe 
tant par l’usage des mots que par leurs sens. 
Cette prière est tirée de la 12e Maqâmat de Harîrî dont l’ouvrage du même nom « al Maqâmat » est 
une chef d’oeuvre de la littérature arabe.Il est difficile de commenter ce classique ici,car très 
complexe. 
Je ne résiste pas à l’envie de vous en donner une traduction française que voici : 

Ô Dieu qui rend la vie aux os réduits en poussière, 
Toi qui repousses les malheurs,qui préserve des accidents 
Retributeur généreux,refuge de ceux qui t’implorent, 
toi qui pardonnes,toi qui conserve sain et sauf 
Répands tes bénédicitions sur Mouhamad,le sceau des prophètes 
celui qui nous a annoncé ta parole,et sur les lampes de sa famille 
et les clés de sa victoire 
Ô Dieu délivre moi des suggestions des démons,des violences des rois, 
des vexations des méchants,de l’inimitié des ennemis! 
Préserve moi de la défaite,du pillage,des machinations,de l’injustice de mes voisins 
et du voisinage des hommes injustes 
repousse loin de moi les mains des oppresseurs 
Retire moi des ténèbres de la méchanceté et place moi,par ta miséricorde 
parmi tes bons serviteurs!. 
Ô Dieu sois mon soutien chez moi ou à l’étranger,en voyage et à mon retour 
et dans cette vie et dans l’autre. 
Conserve moi,conserve mon honneur,mes biens,ma famille,ma santé! 
Préserve moi des aléas de la vie 
Donne moi la force d’éviter le mal et de faire le bien! 
Ô Dieu veille sur moi,aide moi de ta protection et de ta grâce 
Prend moi pour ami et comble moi de tes faveurs! 
Accorde moi une subsistance continue,éloigne de moi la détresse 
Soutiens moi de tes abondants bienfaits 
Exauce ma prière Ô toi qui l’entends. 

A mon sens,cette prière résume tous les souhaits et doléances du croyant et devrait être connue par 
coeur de tous les musulmans,tant elle est puissante et est exaucée. 

Je vous en donnerai,inchallah,le texte arabe(pour en admirer la beauté) et une transcription 
phonétique pour ceux qui ne lisent pas l’arabe. 
Ensuite je vous proposerai quelques formules d’utilisation car elles sont variées et toutes exaucées. 
Je ne vous demande que…..de la patience! 
Wa salam 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2014 à 15 h 51 min 
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BIZARRE? NON…FATALITE! 
Jugez-en vous-mêmes! 

Touways,de son vrai nom Issa Ibn Abdallah,était un fameux chanteur de la ville sainte de Médine. 

Il est né le jour de la mort de Rassoul(saw) 
Il fut sevré le jour de la mort d’Abu Bakr(ra),premier calife 
Circoncis le jour de l’assassinat d’Omar(ra),deuxième calife 
Il se maria le jour du meurtre d’Othman(ra),troisième calife 
Il eut un fils le jour où fut tué Ali(ka),successeur d’Othman 
De cette fatalité,les arabes ont tiré ce proverbe : « plus poisseux que Touways »… 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2014 à 23 h 37 min 

Je lis par-ci,par là, »discussions à la noix », »bla bla bla »,des attaques suivies de réactions aussi 
violentes,des digressions,etc… 
Personnellement,je ne m’en offusque pas et lis tous les post. 
L’avantage que j’en tire ? Je sais avec qui échanger et qui il faut éviter et ce n’est pas plus mal! 

samba dit : 

7 novembre 2014 à 16 h 06 min 

je dmande ou se trouve ce verset: WA HAMDOULILLAHIL MOUSHSINIL MOUDJIMIL AL 
MOUN’IMIL MOUTAFADDI. 

• davidoffolle dit : 

7 novembre 2014 à 16 h 27 min 

Le texte existe mais ce n’est pas un verset coranique…comme il n’y a ni bonjour ni politesse j’ai 

oublié…cela m’arrive très souvent! 

wa salam 

davidoffolle dit : 

7 novembre 2014 à 16 h 12 min 

POUR AVOIR LE BONHEUR DE LA MATERNITE 

En réponse à la soeur Aysha Tall et pour toutes les autres soeurs du blog 

Dès la fin des dernières menstrues et après qu’elle se soit purifiée, écrire le verset 12 de la sourate 
AL TAHRIM 3 fois en Nassi 
S’en servir pour faire une soupe du poisson appelé « MANOGO »(un poisson relativement gros) ou 
tout autre poisson de consommation courante. 
Consommer la soupe et le poisson avec le mari,ensemble. 
Le délai usuel est de 3 mois inchallah. 
Le verset commence par « Wa mariam ibnat Imran » et finit à « minal qânitîna ». 

NB :c’est la femme elle même et elle seule qui doit s’occuper de la cuisson 

POUR LA CONTRACEPTION 
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Pour une femme qui veut espacer les naissances ou ne pas avoir d’enfant durant un certain temps 

Que le mari lui récite sur la tête le verset 40 de la sourate AL TAWBA 7 fois après chaque 
menstrue. 
Tant qu’il le fera;elle ne concevra pas inchallah… 

début du verset : « Iz houmâ fil ‘âri » fin du verset  » :Ine nallâha ma’anâ » 

Wa salam 

davidoffolle dit : 

7 novembre 2014 à 18 h 17 min 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Si,de vous-mêmes,vous glissez un billet à une autorité pour accélérer un dossier ou « réparer » ou 
« arranger » une fraude,vous n’êtes pas concerné…sinon, 

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

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

Le verset : « FA AKSSAROU FIHÂL FASSÂDA » 

Faites-en très bon usage!!! 

wa salam 

•  

............... dit : 

7 novembre 2014 à 19 h 27 min 

sourate fajr verset 12 

1.  

davidoffolle dit : 

7 novembre 2014 à 19 h 32 min 

Erreur retrouvée 

le verset anti-corruption se trouve dans sourate AL FAJR verset 12 

aliou sané dit : 

7 novembre 2014 à 19 h 40 min 
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LES GRANDS MAITRES 
QUELS SONT LES versés qui sont équivaux à 777 ou les noms d’allah .? 

• davidoffolle dit : 

7 novembre 2014 à 20 h 11 min 

Je ne veux pas être désagréable mais si je demande quelle est la sourate du Coran dont la somme 

numérique équivaut à 116 487 (129X129 =16641 X 7),cela demande un sacré calcul si on ne le sait 

pas! 

Il en est de même si quelqu’un demande que l’on trouve,pour lui,des versets ou des noms dont la 

somme numérique est égale à un chiffre donné… 

Mister Bou dit : 

7 novembre 2014 à 20 h 43 min 

Maitre Sané ! Kassoumay ? 
Aouzou de qoul aouzou bi rabil ….des sourates 113 et 114 (  ) ُأَعُوذa pour pm 777 . 

Allahou Hayou Qayoum Fatahou Madjidou (  ) أهلل حي قيوم فتاح ماجدa pour pm total 777 . C’est à dire : 
66 + 18 + 156 + 489 + 48 = 777 

Et 777 = 111 ( pm de Kafi  ) كافيx 7 

Entre autres ! 

Azo dit : 

7 novembre 2014 à 20 h 29 min 

Recette pour la réussite financière: 
Cheï djakazi Ya cheï Djakazichou 4486 
Ya Wahidou Ya Dafiou 174 
Sallat alla nabbi 100 
Fatiha 33 
Ayatoul koursiyou 33 
Formuler votre vœu vous verrez la miséricorde de Dieu. Voici mon kdo pour l’année nouvelle 

• Davidoffolle dit : 

8 novembre 2014 à 10 h 42 min 

Spirituellement lourd pour un novice. 

Fait partie des « ismoul a’azam » de la Fatiha. Ces talsam font des prodiges dans le monde 

physique mais causent de gros dégâts spirituels chez le non-apte… 

davidoffolle dit : 

8 novembre 2014 à 16 h 22 min 

TRANSCRIPTION LITTERALE DE LA DOUA « AL ROUFÂT » dont nous avons parlé il y a 
quelques jours,à l’usage de ceux qui ne lisent pas l’arabe : 
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ALLAHOUMMA YÂ MOUHIYAL ROUFÂTI WA YA DÂFI’AL ÂFÂTI 
WA YÂ WÂQIYAL MAKHÂFÂTI WA YÂ KARÎMAL MOUKÂFÂTI 
WA YÂ MAW-ILAL ‘OUFÂTI WA YÂ WALIYAL ‘AFWI WAL MOU’ÂFÂTI 
SALLI ‘ALÂ MOUHAMMADINE 
KHÂTIMI ANEBIYÂ-IKA WA MOUBALI ‘I ANEBÂ-IKA 
WA ALÂ MASSÂBIHI OUSRATIHI WA MAFÂTIHI NOUSRATIHI 
WA A-IZNÎ MINE NAZA-Â TIL CHAYÂTÎNA WA NAZAWÂTIL SALÂTÎNA 
WA I’NÂTIL BÂ’ÎNA WA MOUÂNÂTIL TÂ’ÎNA 
WA MOU’ÂDATIL ‘ÂDÎNA WA ‘OUDWÂNIL MOU’ÂDÎNA 
WA ‘ALABIL ‘ÂLIBÎNA WA SALABIL SÂLIBÎNA 
WA HIYALIL MOUHTALÎNA WA ‘IYALIL MOU’TALÎNA 
WA AJIRNÎ ALLAHOUMMA 
MINE JAWRIL MOUJÂWIRÎNA WA MOUJAWARATIL JÂiRÎNA 
WA KOUFFA ‘ANÎ AKOUFFAL ZÂLIMÎNA WA AKHRIJNÎ MINE ZOULOUMATIL ZÂLIMÎNA 
WAD KHILNÎ BIRAH’MATIKA FÎ ‘IBÂDIKAL SÂLIHÎNA 
ALLAHOUMMA 
HOUTNÎ FÎ TOURBATÎ WA ‘OURBATÎ WA ‘AYIBATÎ WA AWBATÎ 
WA NOUJ’ATÎ WA RAJ’ATÎ WA TASSAROUFÎ WA MOUNSARAFÎ 
WA TAQALOUBÎ WA MOUNQALABÎ 
WAHEFADHNÎ FÎ NAFSÎ WA NAFÂ-ISSÎ WA ‘IRDÎ WA ‘ARADÎ 
WA ‘ADDADÎ WA ‘OUDDADÎ WA SAKANÎ WA MASKANÎ 
WA HAWLÎ WA HÂLÎ WA MÂLÎ WA MA-ÂLÎ 
WA LÂ TOULHIQ BÎ TA’YÎRAN WA LA TOUSSALIT ALEYA MOU’YIRAN 
WA’J-AL LÎ MINE LADOUNKA SOULTÂNANE NASSÎRANE 
ALLAHOUMMA 
AH-ROUSNÎ BI’AYINIKA WA ‘AWNIKA WAKHSOUSSENÎ BI-AMNIKA WA MANNIKA 
WA TAWALLANÎ BI-IKHTIYÂRIKA WA KHAYIRIKA 
WA HAB-LÎ ‘ÂFIYATANE ‘AYRI ‘ÂFIYATANE 
WA LÂ TAKILNÎ ILÂ KILÂ-ATI ‘AYIRIKA 
WARZOUKNÎ RAFÂHIYATANE ‘AYRA WÂHIYATANE 
WAKFINÎ MAKHÂCHIYYAL LAWÂ-I WAKNOUFNÎ BI’AWÂCHIYYAL ÂLÂ-I 
WA LA TOUZFIROU BÎ ADHFÂRIL ‘A’DÂ-I 
INE NAKA SAMÎOUL DOUÂ 

(Maqâmat aldamachqiya du « Mâqamat alHarîrî ») 

davidoffolle dit : 

8 novembre 2014 à 22 h 53 min 

FORMULE POUR DECANTER SITUATION FINANCIERE DIFFICILE ET GAIN RAPIDE 
(clin d’oeil aux frères de Mozambique) 

Ecrire 12 fois sur planche,un Lundi ou un Jeudi le verset 32 de la sourate 43 en commençant 
par « Nahnou qassamnâ »……. jusqu’a « yajma’oûna » 
recueillir le nassi et y déposer 1 cola blanche et 12 cauris pleins. 
En faire un bain total 
manger la cola juste après le bain et sacrifier les 12 cauris à des enfants. 
les résultats sont rapides,en général. 

NB je vous conseille de ne pas tarder à croquer la cola car,la dernière fois que je l’ai utilisée,après 
plusieurs succès,j’ai voulu prendre le temps de me revêtir avant de prendre la cola et…..elle avait 
disparu! 
Une recherche aux alentours,au cas où,a été infructueuse et j’ai connu tout un mois de difficultés. 
Je cherche encore à comprendre ce qui s’est passé. Vous voilà prévenu!!! 
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davidoffolle dit : 

9 novembre 2014 à 14 h 35 min 

Salam aux frères et soeurs du blog et merci à MHD qui donne toute latitude à tout sachant de 
développer ce qu’il sait des carrés magiques! 

Il faut savoir que dès l’instant où la polémique s’installe dans un cercle,la connaissance se met à 
l’écart et observe la joute oratoire. 

Ne négligez aucune opinion ni aucun avis,tout est précieux!Je vous l’assure,un commentaire très 
simple d’un passage coranique par quelqu’un sur le blog, m’a donné une illumination sur une 
énigme qui a épuisé mes réflexions…Le commentateur l’a dit dans ses mots à lui et cela a suffi à 
lever la complexité du sujet. 

Ceux qui affirment douter des carrés ont en le droit puisqu’ils parlent avec les armes de 
l’expérimentation:ils ont essayé sans succès! 
Ceux qui témoignent de leur puissance le disent avec la certitude de leurs utilisations. 
Il faut donc que ceux-ci démontrent et expliquent à ceux-là pourquoi ces carrés n’ont pas l’action 
souhaitée avec eux… 
Pas besoin de s’invectiver inutilement.Il faut juste convaincre…par tout moyen de preuve! 

La difficulté majeure est que,selon le degré de confiance et de connaissance des uns et des 
autres,on ne peut donner la même méthodologie… 

Souvenez vous: si vous donnez, à résoudre, une équation à fonction Cosinus à un élève du 
primaire,il vous traitera soit de sadique soit de fou!!! Ses acquis ne lui permettent ni de 
comprendre l’équation ni de la résoudre. 

Inchallah,en fonction de ce que je sais,je vais proposer un chapitre général sur les carrés magiques 
pour la compréhension du plus grand nombre 

Retenez cependant ceci :L’univers des carrés magiques et toute autre science ésotérique a ses 
propres règles qui sont indépendantes de la Charia à laquelle ces règles peuvent aussi s’opposer ou 
conforter. 

Que Dieu nous guide vers le meilleur 

davidoffolle dit : 

9 novembre 2014 à 18 h 57 min 

Au frère Kawou 

Le frère commence par dire que les khawatîms en sa possession soit n’ont aucune efficacité soit un 
pouvoir limité dans le temps.Il continue pour affirmer qu’aucun khatim donné sur le blog n’a 
d’action! 
De bonnes âmes se proposent de lui donner des explications et des raisons,il les rejette en disant 
ne pas avoir le temps d’apprendre et que ce qu’il lui faut ce serait un khatim qui marche!!! 
réagissant ainsi,même si on lui offrait un khatim à effet immédiat(oui il en existe),il n’aurait aucun 
effet pour lui puisqu’il omettrait les mêmes règles de fonctionnement et les mêmes principes 
d’action. 
Quelqu’un l’a dit sur ce blog et c’est vrai,certains khatims sont rendus inopérants par son 
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propriétaire tout simplement en modifiant des valeurs ou en introduisant des erreurs volontaires. 
Comment les répérer si l’on n’a pas une connaissance de base de leur construction? 

Paraphrasant MHD je dis ceci : Les khatims ne trompent jamais pour celui qui les maitrise!!! 

Le carré magique,mère de tous les autres,est le carré 3X3 dit carré de Ghazalî dont la somme des 
colonnes fait 15. 
Son principe est que tout ce qui y est décomposé selon les règles bien définies se réalise! 
Les conditions : que le carré soit parfait 
qu’on retrouve « badouhoun » sur les 4 côtés 
ce qui donne « aj-ha-za-tin » en croix 
entre autres conditions… 
Ce carré ne se trace jamais avec un instrument qui a une pointe en fer (bic,plumes,etc…) 
Il doit être composé dans la solitude la plus totale et sans parler 
lorsque l’on introduit une valeur il faut retenir son souffle,ne pas respirer… 
Frère Kawou,il y a beaucoup à dire pour que tes khawâtim « vivent » et tu n’as pas le temps 
d’apprendre? c’est dommage..!!! 

• KawouKoyin dit : 

9 novembre 2014 à 19 h 09 min 

Merci David, je veux juste dire que parfois etant ici j’ai tout le necessaire pour tracer les khatims 

comme il le faut et les charger. Je ne te connais mais j’ai l’impression que tu as fais l’occident du 

feu en bois…c’est impossible… et bcp d’autres trucs.. que je pourrai pas trouver ici. Je prefere 

qu’on me le fasse et le post, j’aime apprendre mais l’environnement n’est pas propice… comprends 

moi. J’ai juste dis de nous montrer ce qui marche. 

Peut etre qu’il y a mais sachez qu’on ne peut tout savoir dans la vie. Si je vois des zikrs je connais 

un peu … mais khatim rien mon frere. Parceque tout simplement j’ai neglige.. peut etre je n’avais 

pas besoin a l’epoque. 

o davidoffolle dit : 

9 novembre 2014 à 19 h 26 min 

Merci de la réponse frère Kawou 

tu as dû remarquer que dans chacun de tes khatims,les chiffres vont en ordre croissant selon une 

règle propre à chacun(multiplication ou addition). 

Pour la construction,il faut suivre cet ordre (qu’on appelle « règle de remplissage »). 

J’ai déjà vu un frère,de bonne foi car il ne savait pas,remplir un carré 5X5 dans le désordre le plus 

total,soit ligne après ligne ou ligne-colonne et introduire son voeu en fin de tracé dans la case 

assignée. 

Ce khatim ne peut pas opérer avec tous les zikrs du monde sauf si Dieu,dans son infinie générosité 

récompense la ferveur et la foi de ce serviteur en l’exauçant.Il n’est pas dit qu’avec quelqu’un 

d’autre il aura la même prévenance… 
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Il y a une science cachée dans la procédure de construction. 

Il m’est arrivé parfois de rectifier des « erreurs » dans un khatim avant de l’utiliser,sans résultat! 

Je le reprends avec les mêmes erreurs et chose étonnante…ça marche!!! 

Ce « kamâ tarâ » (écris comme tu vois écrit) était bien donc un vrai « kamâ tarâ ».Pourtant le 

khatim est logiquement faux mais obéit à sa propre règle 

davidoffolle dit : 

9 novembre 2014 à 19 h 33 min 

Au frère Kawou 
Comme tu n’es qu’un utilisateur et non un exploitant (de Khawâtim), je vais t’offrir une méthode 
simple,hors blog,pour résoudre tes difficultés par un carré magique sûr,fiable et simple 
d’utilisation inchallah… 
Fais moi passer ton mail par le frère Moh 

Davidoffolle dit : 

10 novembre 2014 à 2 h 40 min 

Bien vu,frère.C’est bien cela l »asrar »,ce qui est scellé,ce qui est caché et cette science se trouve 
dans « les poitrines »,pas dans les « écrits « … 
Ce qui est exposé est ce qui peut se devoiler sans crainte. 
Il est des choses qu’il est interdit d’écrire même pour s’y référer plus tard.Vous êtes initiés dans 
l’instant et toute trace est effacée ou détruite.Ce qui est très surprenant,c’est que sans notes vous le 
retenez et ne l’oubliez plus jamais… 

A la fin du « manba’ oussoul hikmat » cette phrase de l’auteur : 
« Je n’ai rien omis ici.ce qui est clair est clair,ce qui est voilé est voilé.Celui à qui est destiné chaque 
chose le découvrira sans peine… » 

davidoffolle dit : 

11 novembre 2014 à 4 h 33 min 

AYATOUL ALKOURSIYOU 

Pour ceux qui font le lazim (c-à-d qui le récitent continuellement et régulièrement) de Ayat 
alKoursi,à quelque valeur que ce soit : 
Lorsque vous vous verrez,en rêve,tenir en laisse un lion,le dompter ou le posséder,c’est le signe que 
les portes de ses vertus et propriétés intrinsèques vous sont ouvertes… 
Vous accédez au saint des saints… 

Ndiaye dit : 

11 novembre 2014 à 14 h 30 min 

Salam Maître Davidofolle ! Je vous remercie, et vous félicite pour vos contributions d’une 
dimension intellectuelle hautement spirituelle ,et philosophique, je suis fière de vous Maître , vous 
faites des émules que le bon dieu vous accorde une longévité ponctuée de réussite et de bonheur, 
ainsi aux Maîtres Moh , Toubabudolo , KAWOUKOYIN , et Yaya Yacine puisse vous Allah facilite 
vos missions avec succes dans ce blog . Amen 

davidoffolle dit : 

11 novembre 2014 à 15 h 20 min 
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Merci N’diaye pour les encouragements… 

J’ai tant de choses à partager et communiquer et si peu d’esprits préparés! 
Beaucoup préfèrent des recettes matérielles et si peu d’aliments spirituels,Dieu nous dit pourtant : 
« Celui à qui est donnée la hikmat,en vérité celui là reçu un immense bien. » 
Que Dieu nous guide sûrement 

Davidoffolle dit : 

11 novembre 2014 à 22 h 17 min 

La qualité de l’eau se devine à sa couleur et au récipient qui la contient,toute eau ne se boit pas 
nécessairement et l’on ne boit pas à toute source… 
L’eau de lessive ne saurait servir de boisson. 
Comprenne qui veut! 

• davidoffolle dit : 

11 novembre 2014 à 22 h 44 min 

Au frère Ahmed3333 

Je lis que tu as demandé en vain mon mail et je l’apprends sur le moment. 

J’ai toujours proposé à chacun de se rapprocher du frère Moh pour avoir l’adresse. 

J’ai les mêmes raisons que toi de ne pas rendre mon adresse publique quoique je l’aie déjà donnée 

sur le blog. 

Je réponds à tous,quelle que soit la personne et la façon dont elle a obtenue mon contact et quand 

je ne peux ou refuse quelque chose,j’ai la courtoisie de le dire. 

Ceux qui en savent un peu plus se doivent d’être indulgents avec ceux qui cherchent et 

accepter leurs maladresses car on s’instruit aussi au contact de celui qui apprend. 

Rien n’est insignifiant, »la ficelle que tu dédaignes servira à te ligoter » et il sera trop tard 

pour demander comment est-ce possible ? 

Il y beaucoup d’attaques personnelles directes ou allusives qui reprennent… 

Faîtes attention! Certaines ripostes et représailles s’exercent à l’insu de celui qui est attaqué ,sans 

qu’il l’ait lui même souhaité… 

Ne perdez pas en un instant ce que vous avez gagné en 10 ans! 

Seigneur,enseigne et accorde nous la patience,ta patience… 

wa salam 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2014 à 0 h 39 min 
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Mon grand père disait ceci : 
« Le jour où il sera décidé d’eliminer tous les méchants,cours mettre ton ami à l’abri car il y aura 
toujours quelqu’un qui le jugera méchant ». 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2014 à 11 h 00 min 

Salam à tous,frères 

Ceux qui commentent ou interviennent, même pour apaiser,nous font autant de tort que ceux qui 
s’agressent par blog interposé…des lignes et des lignes,des pages et encore des pages à n’en 
pas finir, sans aucun effet! 
Au deux frères qui s’invectivent,vous monopolisez inutilement les pages du blog et causez un grand 
tort à tous,chacun voulant avoir le dernier mot.Echangez vos mails et donnez vous à coeur-joie 
mais hors du blog! 
Aucune patience,aucune tolérance,nulle sagesse et l’on voudrait obtenir le Nom Suprême? 
Quand on est conscient et sûr de sa force ou de son droit,on ne polémique jamais…sur rien! 
L’arme nucléaire est dissuasive,personne n’est assez stupide pour l’utiliser…! 

wa salam 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2014 à 14 h 36 min 

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

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

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

Les brûler et les réduire en poudre. 

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

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

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

davidoffolle dit : 

12 novembre 2014 à 15 h 20 min 

Mon aventure avec vous s’arrête ce soir…trop de maladresses et d’insultes!!! 
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Je reste disponible hors blog via le frère Moh 

Merci à tous 

ZANA dit : 

23 novembre 2014 à 2 h 28 min 

salam maitres, je voudrais savoir s,il ya des Talsam ou kolodjan du nom divin de YA LATIF— ou 
comment preparer l,encens.?? 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 44 min 

Chouqanouqilou (129 x 10 ) est un des talsam de Latif. 

Quelqu’un l’a mentionné dans le blog. 

Quant à l’utilisation chacun a certainement sa formule. 

Il y a des chiffres de Latif que tu n’obtiendras jamais facilement car propres à des familles. 

Rapproches toi des Tall du Mali,certains l’ont eu par le biais de El Hadj Seydou Nourou Tall( ra) 

mais peu l’utilisent reellement or c’est un très très grand sirr de Latif… 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 2 h 35 min 

Bonsoir frères et soeurs du blog 
Quelques frères hors blog m’ont persuadé et convaincu de revenir parmi vous et je le fais de bonne 
grâce. 
Je voudrais cependant formuler un avis sur certains points,sans désir de polémique de quelque 
nature que ce soit. 
Demander,moyennant salaire,l’aide de X ou Y pour un problème donné tombe sous le coup de 
l »‘obligation de résultat « .On ne peut s’y dérober au motif que c’est Dieu qui exauce! 
Un pratiquant digne de ce nom ne se ferait pas rémunérer pour une cause sans résultat et cela est 
un péché en Islam. 
A quoi sert donc l’istikhar? A savoir si on est à même ou pas de résoudre le problème du 
demandeur et savoir aussi si c’est un problème qui peut trouver solution.Si non,l’on s’abstient et 
on le lui signifie.Toute autre procédure tombe sous le coup de l’interdit. 
J’ai connu quelqu’un réputé pour être exaucé à tous les coups.A mon père qui lui demandait de 
quoi il détenait cela,il a répondu qu’il faisait toujours un istikhar.Et s’il s’avérait que le problème 
du sujet était insoluble il s’abstenait et lui disait qu’il ne pouvait le satisfaire et refusait toute 
offrande. 
J’ai vu autour de moi trop de malhonnêtes qui se font grassement payer et ne font strictement 
rien.Ces malfrats se comptent dans ma propre famille… 
C’est un fait à souligner et il ne faut pas systématiquement dédouaner ceux qui se prêtent à ce 
genre de filouterie sous le prétexte que c’est Dieu qui exauce. 
il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet de société mais résumons nous ici. 
Wa salam 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 2 h 50 min 

A PROPOS DU KIMIYAOU 
Le kimiyaou auquel fait allusion un des frères du blog est un recueil de sirr bâti sur un ensemble de 
salat ala nabi.il contient c’est vrai des formules pour le gain et la richesse mais beaucoup d’autres 
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choses concernant tous les pans de la vie comme tous les autres recueils de recettes. 
Il est faux de dire que tout y passe par les jinns!il renferme des formules qui s’utilisent en 
invocations,d’autres qui s’écrivent seules ou avec des versets coraniques. 
Comme tout Nom Divin ou verset coranique il renferme une autre méthode d’utilisation qui fait 
intervenir des rawhan ou des jinns mais on n’est pas contraint à s’en servir. 
Le kimiyaou commence par un verset coranique : alhamdou lillahi lezi az haba annal houznou… 
Ne m’en demandez pas copie ou pdf,je ne l’enseigne pas. 
Wa salam 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 3 h 30 min 

DE LA HAQIQA MOUHAMMADIYA 
J’ai suivi une discussion( pas polémique pour une fois) sur Rassoul( saw ) sur le blog. 
D’un côté les tenants de l’orthodoxie,de l’autre les ésotériques. 
Chacun est dans le vrai,tout reposant sur la science que l’un ou l’autre détient. 
Mille livres ne permettraient pas d’appréhender le sujet sauf la voie du dévoilement et de 
l’illumination.Et encore même dans le dévoilement,si on n’y est pas préparé,on peut tomber dans 
le chirk… 
Il y a d’un côté le Mouhammad humain,en chair et en os,qui a eu en charge la Révélation,qui a 
vécu parmi les hommes,comme eux. 
De l’autre il y a tout ce qui est caché en ce Mouhammad humain et qui représente quelque chose 
hors de notre portée et qu’on ne peut connaître que par Dieu lui même. 
Sinon comment comprendre que Le Créateur lui même nous ordonne d’adresser des louanges à un 
humain,ce qui ne l’a été pour aucune créature avant lui? 
Comment comprendre que l’homme Mouhammad qui a pardonné aux mecquois leurs méchanceté 
quand il y est retourné se voit dire par Dieu que lui,Le Très Haut,ne leur pardonne pas même s’il 
implore son pardon pour eux ? 
Le très Haut nous interdit d’invoquer toute créature avec lui sous peine de chirk.Pourtant dans 
l’appel à la prière Dieu côtoie Mouhammad( saw)… 
Tous ces mystères sont dévoilés dans la stricte observation de la charia et les bonnes moeurs et 
non dans la pratique de talsams ou recettes alors que l’on garde des déficiences dans la pratique 
religieuse. 
Ceux qui s’exercent à saisir le mystère ou obtenir la  » science » sans initiation ou conformité 
s’exposent à un grand péril ici-bas et peut-être dans l’au-delà,Dieu nous en preserve. 
Wa salam 

KABA Denkele dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 05 min 

ce facile a dire que quelque chose existe mais lorsque il sagit de montrer quelqu un qui le maitrise c 
tout une histoire .je defie tous les mettres de dire qui maitrise la transformation de kimayou sans 
passe par djin ou rouhane .mais qu il passe par dieu 

• KABA Denkele dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 11 min 

si kelkun jure par allah et le coran quil p le faire ,je jure de laisse le blog 

o Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 18 min 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-165/#comment-59245
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-165/#comment-59249
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-165/#comment-59250
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-165/#comment-59252


Je ne rentre pas dans ce jeu,frère,je n’ai rien à prouver à personne,je ne fais qu’eclairer ceux qui le 

demandent.je ne parle pas de  » transmutation des métaux en or » qui est la définition de 

l’alchimie ( kimiyaou). 

Pour cela j’ai un autre sirr testé et approuvé!!! 

Dieu te garde 

o KABA Denkele dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 18 min 

la richesse emanent instannement de kimiyaou a une grande risque .tout autre sorte de richesse 

sans risque emanent du kimiyaou n est pas kimiyaou .bilaye 

doux son nom mm al kimiya (donner et recevoir) 

o Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 32 min 

Quitter le blog ? Trop peu pour moi… 

Si tu jures d’être à mon service jusqu’à la fin de tes jours, je te fais une demo immediate sans 

khalwa et je t’offres le sirr… 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 12 min 

Je voudrais partager avec vous ce témoignage à ce sujet 
Dans les années 90,je discutais un soir avec un petit oncle sur le talsam 158 issu de « Allahou 
Mouhammad ».il cherchait à me faire comprendre que nous nous trompions dans la formulation 
et qu’il fallait mettre Mouhammad( saw) avant Allahou,ainsi la puissance du talsam serait 
décuplée 
Pour lui Mouhammad( saw) était au dessus de Dieu lui même ( soubhanouhou wa taala). 
J’ai promis de tester sa proposition pour etouffer toute polémique. 
Je m’en suis ouvert ensuite à un grand oncle,lui disant que je le trouvais un peu dérangé.Celui ci 
me le confirma et me dit qu’il s’était mis en retraite seul avec un sirr qu’il a pris dans ses 
documents car l’oncle le chargeait souvent d’écrire ses nass et il avait donc accès à ses 
documents.Cela s’est su plus tard. 
Le sirr en question était un sirr de  » salatoul fatihi » que j’ai obtenu par la suite. 
Je ne sais pas si le petit oncle le savait mais il y avait une série de sourates,versets et salatoul à 
écrire au prealable,à boire et à laver. 
Ce qui s’est passé ? 
A la fin de sa retraite,Rassoul( saw) lui est apparu dans la réalité accompagné des quatre califes( 
ra).La lumière émanant de Rassoul( saw),plus forte que le soleil,lui a causé un choc spirituel 
inattendu et si intense qu’il en a perdu la raison.Il est resté des jours entiers prostré sans boire ni 
manger ni dormir. 
Son essence spirituelle n’a pu absorber la lumière de Rassoul( saw).il a goûté à la walaya une petite 
fraction de temps sans y être réellement prêt… 
Il vit encore mais ne prie plus ni ne jeûne depuis vingt ans.La dernière fois que je l’ai vu,en 2004,il 
fumait comme un pompier avec une libido débridée. 
C’est un aperçu de la réalité de Rassoul( saw ) et du danger auquel on s’expose en voulant franchir 
trop tôt les étapes spirituelles. 
Donner du 1000 volts à une ampoule conçue pour en recevoir 110,elle éclairera certes mais trop 
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fort et explosera aussitôt. 
Dieu vous donne la sagesse et la capacité spirituelle de comprendre ses mystères 

KABA Denkele dit : 

23 novembre 2014 à 4 h 28 min 

desole frere davidfolle je croi que jai pousse le bouchon trop loin 
cetait juste un echange d idee merci encore pour l eclaircissent 
wa salam 

Briiiiii Briiiii Kodio 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 5 h 07 min 

Hamdoullah 

Pour ceux qui ont le  » chamssoul ma’arif al koubra » ,il y est exposé,mais en termes fortement 

codés,une formule de transformation du plomb en or,sans intervention ni de diables ni de jinns ni 

de rawhans. Juste des manipulations qui me font penser à des expériences chimiques et physiques 

sur les propriétés des metaux( arracher un électron à telle couche,en forcer une sur telle couche 

par manipulations…etc… ) 

Sur le tableau de Mendeliev observez la position du plomb et de l’or…. 

Si vous parvenez à décoder le texte,je vous invite à tester les manipulations…vous serez très surpris 

dialal roumi dit : 

23 novembre 2014 à 5 h 12 min 

Salam maitre davidofolle. ! Si ils parlent ainsi , c’est parcequ’ils ne connaient pas le kimiyaou. C’est 
tout ! Par contre vous maitre , vous connaisser le kimiyaou , vu ce que vous avez écrit comme étant 
le début , c’est ça le kimiyaou. Wa salam !!! 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 5 h 17 min 

Celui qui parle ainsi en sait lui même beaucoup plus assurément. 

Que Dieu te donne toute la compréhension du kimiyaou,frère… 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 5 h 57 min 

Salam à vous frères Maximus,roumi ainsi qu’à tous les autres. 
Je reste à la disposition de tous pour vous transmettre ce que je sais et peux sur le mysticisme et 
l’ésotérisme.N’oubliez pas que quelque savant que l’on soit il y a plus savant que soi. 
khidr(as) et Moïse (as) nous l’ont montré… 
Ne negligez aucun propos,même anodin ou provocateur,ni personne.Vous en tirerez plus tard plus 
d’enseignement que celui qui objecte,réfute ou nie,souvenez vous de Moïse… 
Et demandez toujours au Seigneur de vous éclairer.Inchallah vous trouverez toujours sur votre 
chemin quelqu’un qui vous dévoilera ce que Dieu voudra… 
Surtout soyez patient,le chemin de la connaissance est difficile et parsemé de pièges de toutes 
sortes et de toute nature.Dieu lui même guidera ceux qui sont sincères 
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Que le Seigneur vous dévoile ce que vous pouvez supporter sans danger pour votre vie et votre foi… 
Amine 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 6 h 39 min 

Le texte intégral de la kimiyaou se trouve dans beaucoup de livres du commerce,entre autres  » 
sou’adatil darayni  » de l’imam Youssouf Nabhani et « afdal salat alal nabi » du même auteur. 
Le texte complet mais sans  » recettes ». 
Quelqu’un souhaite connaître  » le coeur » de la Sourate Al Waqi’a. Qu ‘il réitère sa demande en 
mentionnant son contact.je lui donnerai des indices inchallah 

abadione dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 03 min 

salut maitre maitre kawoukoyin je te dédié cette recette de la fatiha si elle n’a pas eté donnée ici 
la fatiha est composée de 28 mots (les 28 lettres de l’alphabet) 
si vous lisez la 1°mot c’est dire bismi puis vous revenezet ajoutez le second (bismi lahi) (bismi lahi 
rahmani) ainsi de suite jus wala daline tu aura 5995 fatiha . 
son aumone du pain 
les maitres corrigez 
dionebabacar4@gmail.com 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 15 min 

Frère Abadione,la Fatihat comporte 21 lettres de l’alphabet et non 28 . 

Ces 7 lettres n’y figurent pas : 

FA….JIM…..CHIN…..SA…..THA…..KHA…….ZA 

FAJACHOUNSATHAKHAZOUN 

Ces 7 lettres sont dites  » alsawaqit » ( les retranchées de la Fatihat ) et constituent une des bases 

du BARAHOUT. 

wa salam 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 08 min 

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

KABA Denkele dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 12 min 

si rellement les un et les autres pouvait sortir de l argent de l or ou diamant par le biai de kimiyaou 
sans danger et le consommer sans danger ,je jure qu il ne serrai pas la entrain d ecrire. 
pour ma part je repond plus a ces question chimère 

• KawouKoyin dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 26 min 

Ca au moins c’est clair, j’aime votre franchise maitre…. 

Briii Briii Kodiooo 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 38 min 

Frère Kaba,je pensais le débat clos mais je me sens dans ta ligne de mire. 

Tu crois ce que tu veux mais garde le pour toi et cesse de jurer à tout moment. 

Ce nest pas parce que l’aveugle ne voit pas le soleil qu’il n’existe pas… 

Sois humble et modeste, 

Un grand compagnon de Rassoul( saw),Ibn Mass’oud,a soutenu,de bonne foi, contre tous que les 

sourates Al Falaq et Al Nass ne faisaient pas partie du Coran,à tort. 

Son argument était qu’il n’avait jamais entendu réciter ces sourates par Rassoul( saw) dans aucune 

des prières qu’il avait faites avec lui durant plus de 10 ans,et que si ces sourates étaient du 

Coran,au moins une fois il aurait dû l’entendre psalmodier par Rassoul dans la prière…! 

Pourtant….ces sourates font bel et bien partie du Coran. 

Réfléchis y et que Dieu te donne de ls science 

1.  

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 15 h 21 min 

Quelqu’un a demandé d’où venait la valeur 5995 et ce qu’elle représentait : 

C’est la somme des valeurs numeriques des 28 lettres de l’alphabet arabe. 

C’est tout ce que je peux en dire pour le moment. 

Nous y reviendrons plus tard inchallah 

KawouKoyin dit : 

23 novembre 2014 à 16 h 43 min 
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Fatoumata092, j’arrete la distribution mais juste pour te dire de faire attention a certaines 
informations non justifiees car certains sont la juste pour bloquer tout ce qui aide les autres a 
trouver la solution de leur problemes. 
Si on demandait a ses maitres de justifier leur these on passera des jours a debattre sans pouvoir 
nous convaincre c’est ma premiere nouvelle. Comme disait Badem des milliards des musulmans 
repetent la Basmalla par jour ca marche toujours. Pourquoi un hatim arretera de marcher? 
Comme vous le savez pour moi le khatim c’est comme de l’electronique avec des petits circuits si tu 
branches mal ca explose, je prefere donner aux experts. 
Continues a aider les autres ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. 

Bonne soiree. 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 16 h 57 min 

Frère kawou j’ai voulu donner une initiation aux khawatims sur le blog mais quelqu’un qui sans 

doute avait mal aux dents a saboté l’initiative. Comme tu le penses,c’est peut-être par jalousie ou 

refus de partage… 

Pourtant les khawatims constituent la colonne vertébrale de l’ésotérisme et dispensent de 

beaucoup de nuits blanches de zikrs… 

Souvent on n’a pas besoin de zikr.Si le khatim est correct et construit comme il se doit il devient 

opérant sans limitation de temps. 

Si un nombre suffisant d’apprenants souhaitent une initiation aux khawatims,je passe outre les 

blocages et dévoile ce qui peut être su sans danger… 

zali dit : 

23 novembre 2014 à 17 h 16 min 

salam la famille tout a fait d’accord avec kawoukoyin et davidfolle.maitre veuillez commencer vos 
cours sur les khatims.ALLAH vous protegera et vous en recompenserai par son paradis avec des 
houris aux grands yeux et beaux,aux seins arrondis qu’aucun homme ou geni n’a défloré avant 
vous d’après. 

• Maximus dit : 

23 novembre 2014 à 17 h 26 min 

mdrrr aux seins arrondis masha’Allah 

mais dis moi les femmes qu’est ce qu’elles auront ? 

• Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 17 h 33 min 

Je confirme de façon absolue frère Zali! De façon absolue n’en déplaise à certains. Un frère ici,en 

1997 exactement,m’a confié un khawatim du kimiyaou. Il était enseignant à l’université et l’avait 

reçu de famille.Il l’a expérimenté sous mes yeux pour sortir de l’or brut,oui de l’or,me disant qu’il 

l’avait reçu tel quel mais que cela ne l’intéressait pas.Il m’a demandé de le conserver pour le jour 
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où un de ses fils viendrait à moi me le demander.j’ai pris l’engagement et attends donc ce jour. 

Frère Kaba!on peut avoir cette science et se contenter de son salaire d’enseignant,la preuve…. 

Ce frère etait un songhai de la région de Mopti et enseignait les Mathématiques au 1er cycle 

universitaire. 

Un de ses fils,par la suite,a suivi les cours de l’Ecole Nationale de Statistique. 

S’il se reconnait et s’identifie,je lui transmets le dépôt comme il m’a été demandé. 

Désolé pour le frère Kaba!!! 

Davidoffolle dit : 

23 novembre 2014 à 22 h 25 min 

TOUJOURS A PROPOS DU KIMIYAOU 
Le debat n’est pas clos et je souhaite lever des équivoques. 
Bammanan donne l’occasion de faire des précisions. 
Le témoignage qu’il donne s’assimile plus au KHATF qu’au tabdil ou au kimiyaou bien que souvent 
tous se rejoignent selon la façon d’acquisition des biens. 
La définition du KHATF c’est ravir,voler,prendre par la force et l’usage de certaines formules,en 
effet,font  » prendre » donc voler l’argent chez n’importe qui et s’apparente à la magie. 
D’autre part certains TABDIL font de même et volent l’argent aux individus ou aux structures pour 
vous l’apporter également. 
Il en est de même pour certaines formules dites kimiyaou. 
Toutes ne participent pas du même mode opératoire mais quand on n’a pas suffisamment de 
dévoilement pour distinguer ce qui est vol de ce qui ne l’est pas,il vaut mieux s’abstenir de les 
expérimenter,c’est tout le problème, 
Ceci étant,n’oubliez pas que les jinns musulmans sont soumis aux mêmes devoirs que nous et sont 
soumis,eux aussi à la zakat et certains sont propriétaires et gardiens de mines d’or ou de trésors 
qu’ils sont libres de donner à qui ils veulent si l’on sait les solliciter. 
La tariqa interdit ces choses mais elles sont possibles,licites et nombre de personnes l’utilisent 
dans la discrétion absolue,condition nécessaire 

Davidoffolle dit : 

26 novembre 2014 à 0 h 08 min 

La Jawratoul Kamal( la perle de la perfection) circule sur le blog. 
Je vous invite à la prudence sur son utilisation. 
Elle détruit plus sûrement que le feu ne consume le coton mais plus subtilement si l’on en fait un 
usage inapproprié. 
Les initiés de la voie la récitent dans des conditions très strictes et si l’une des conditions fait 
défaut,la récitation s’en trouve défendue. 
Des poisons(l’arsenic par exemple) peuvent être lents à agir mais tuent certainement!  

Davidoffolle dit : 

26 novembre 2014 à 3 h 33 min 

POUR CEUX QUI SONT SANS ACTIVITÉ,AU CHÔMAGE OU EN RECHERCHE D’EMPLOI 
Je m’excuse de ne pas l’afficher pour des raisons qui me sont propres. 
Merci de donner vos contacts au frère Moh 

Je vous propose inchallah une formule qui vous sera utile dont les seules contraintes sont de 
jeûner deux jours et pouvoir un peu lire l’arabe et écrire 2 lignes. 
Il vous sera tenu disponible samedi inchallah,le temps de le transférer au frère Moh. 
Dieu vous assiste 
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Yacine1947 dit : 

26 novembre 2014 à 21 h 53 min 

Qui peut me renseigner sur ce nom svp: Yaa Mahrouchine Harouchine Hayfa Hichine 

• abdourazaq77 dit : 

26 novembre 2014 à 23 h 41 min 

Sans risque de me tromper se sont 2 noms de DJINNS male et femelle certains les utilisent pour 

extorquer de l argent 

o Davidoffolle dit : 

27 novembre 2014 à 2 h 58 min 

Je confirme,frère !et ils peuvent faire pire,par exemple utilisés sur deux billets de banque dont l’un 

est conservé chez soi et l’autre utilise. 

L’utilise retourne chez le conserve avec tout l’argent de la caisse ou il a été depose… 

HARAM. HARAM HARAM 

IB dit : 

27 novembre 2014 à 10 h 50 min 

Salam les maitre. un drogué un mangeur de chien un eleveur de cochon a marabouté ma sœur il l’a 
enceinté jusqu’à avoir avec lui un enfant je veux une recette pour séparer cette relation aider moi 
chers maitre: 
ib15111992@gmail. com 
Wa salam 

• Davidoffolle dit : 

27 novembre 2014 à 12 h 34 min 

Salam frère IB 

N’humilie pas ta sœur publiquement.Le mal est fait,n’hypothèque pas son futur conjugal. 

La prochaine fois,trouve un moyen de demander de l’aide sans citer personne,même par allusion. 

Je t’enverrai inchallah ce qu’il te faut ce soir. 

Les « farqou » doivent se faire sans perturber la femme sinon les conséquences peuvent être 

devastatrices… 

Que Dieu t’apaise et lui donne son Secours 

KawouKoyin dit : 

27 novembre 2014 à 23 h 20 min 

Davidoffolle balance moi un email je t’envoi le tabdil pour que tu puisse te prononcer dessus Mr 
Bou a deja le tabdil je connais son opinion…. 
lagui.immo@googlemail.com 

• Davidoffolle dit : 
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27 novembre 2014 à 23 h 34 min 

Salam frère Kawou 

beaucoup n’y croient pas et un « doué d’intelligence » s’est montré très agressif sur le sujet. 

Pourtant,je te le dis,bilahil azîmi et encore bilahil azîmi il existe. 

Tu fais bien de le transmettre hors blog. 

Mais,on se met d’accord : Si ta formule est bonne et que je te le confirme,tu arrêtes de le distribuer 

et je te dirai pourquoi hors blog. 

I send you a mail in a few minutes 

Davidoffolle dit : 

27 novembre 2014 à 23 h 58 min 

A Kawou à propos du TACHLAM… 

La version qui circule n’est pas la formule réelle mais ceux qui l’utilisent en sont satisfaits car ils 
amassent de l’argent et règlent leurs problèmes. 
Ne vaut-il pas mieux le laisser en l’état ? 
Si je dois commenter,je ne commenterai que la version courante et non la formule cachée. 
Elle se donne de bouche à oreille 

Davidoffolle dit : 

28 novembre 2014 à 23 h 01 min 

Salam à tous 
à tous ceux qui ont envoyé un mail,j’accuse réception. 
désolé pour le retard,je suis un peu chargé depuis jeudi et j’ai dû prétexter un besoin pressant pour 
m’eclipser un moment. 
A ma soeur S.,kawou et Moh,je vous répondrai ce soir même inchallah. 

Au frère qui proposait un désenvoutement avec 100 citrons ou plus,il est utile de préciser que 
l’utiliser en bain neutralise tout ce que l’on a sur le corps bon ou mauvais,talismans lavés,versets 
coraniques à usages divers (mahabat,jalb,qouboul,haybat,etc…),tout ce qui a été utlisé en bain 
mystique. 
Les fleurs ou les racines de la plante peuvent servir mais pour le fruit il faut être prudent. 

Quelqu’un qui est désemparé et désespéré (blocages mystiques,envoutements ou autres maléfices) 
presse le jus de 66 citrons en y ajoutant les pépins et en fait un bain la nuit après icha’a(ça pique 
fort un moment mais on s’y habitue ensuite) et se rince 15 mn après à l’eau claire sans 
savon.Laisser couler l’eau sur le corps de haut en bas sans frotter. 
Au sortir de ce bain tout est neutralisé,bon ou mauvais 

Davidoffolle dit : 

29 novembre 2014 à 20 h 10 min 

Pour Latif rouh c’est rouhiyou. 
La décomposition te donne le chiffre. C’est un sirr Maknoun 

Davidoffolle dit : 

4 décembre 2014 à 13 h 42 min 
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Salam,frères et soeurs du blog. 
Les soucis existentiels nous éloignent de vous mais inchallah nous vous retrouverons avec de 
nouveaux sujets. 
J’observe que beaucoup sollicitent les valeurs numériques de noms ou de telle ou telle chose. 
Ce serait utile que quelqu’un leur donne un tableau de correspondance des lettres et leurs valeurs 
numériques. C’est ce que doit connaître et retenir tout débutant afin de vérifier les valeurs des 
khawatims et Noms qui leur sont proposés. 
Merci à celui qui pourra proposer le tableau d’équivalence . 

dialal roumi dit : 

4 décembre 2014 à 16 h 32 min 

Salam les maitre davidoffolle,sabaly,bassirou camara tyu04, Diallo telemele, Bamanan Waliou, Mr 
Bou, Aliou Sane et TT les autres respect a vous !!! Ça me ferai un plaisir que vous me parler un peu 
de ce ism qui coumence par …  !!! بلغششSalam a vous tous 

• Davidoffolle dit : 

4 décembre 2014 à 19 h 08 min 

Salam frère Roumi. 

Je te mets sur la voie. Ce n’est pas une formule publique 

Sa valeur numérique est égale a 13 272 

Le Talsam se décompose comme suit : 

THAMTHAMASSOUN ( allahou Mouhamad) : 158 

158 x 7 donne CHAQBADOUN 1106 

1106 x 4 donne …………………. 4424 ( 4 : 4 points cardinaux) 

4424 x 3 donne 13 272 

C’est tout ce que je peux en dire sans trahir totalement le principe de discrétion 

Davidoffolle dit : 

8 décembre 2014 à 17 h 25 min 

Bonsoir aux frères et soeurs du blog 
Les occupations du quotidien m’éloignent du blog mais je vous suis in et hors blog. 
Je fais une rapide incursion pour proposer 2 recettes : 
Pour le frère qui cherche remède a paralysie, cueillir une mangue verte de taille moyenne,le laisser 
au feu jusqu’à calcination complète,réduire en poudre et l’incorporer a du beurre de karite en 
remuant. Faire un massage des membres jusqu’à ce qu’il ne reste que de l’huile sur la peau( plus de 
trace de la poudre de la mangue),2 fois par jour avec patience. Les nerfs retrouveront vie inchallah. 
Contre les ennemis,attaques mystiques,envoûtement ou méchancetés : 
Écrire a jeun un jeudi la sourate Yasin en entier 3 fois 
1 fois avec voyelles et points diacritiques 
1 fois sans voyelles mais avec les points 
1 fois sans voyelles ni points. 
Ensuite on a le choix : après le bain obligatoirement cette nuit de jeudi à vendredi, 
Porter un vêtement blanc que l’on donne en sacrifice le lendemain ou 
Sacrifier 70 galettes ou friandises le lendemain. 
Vous vous verrez en rêve soit entouré de chiens qui vous barrent le chemin et malgré votre peur 
vous passez au milieu d’eux sans qu’ils n’aboient ni n’attaquent 
Vous vous voyez à côté ou à proximite d’un ou de lions qui semblent dociles et inoffensifs. 
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Vous êtes tranquilles pour un an inchallah… 
Dieu vous garde 

ZANA COULIBALY dit : 

8 décembre 2014 à 17 h 28 min 

Salam Chers Maitres du blog, tres heureux de partager de partager ce nom d,allah, une recette de 
ISMOU DZAT( ALLAHOU) qu,on fait avec le talsam de ALLAHOU( (  ١٧٨٢اجحيللصمخش هللا  ADJI-
HAILALOU-SAMKHACHOU ALLAHOU 1782 ALLAHOU Y EST AJOUTE POUR LE RENDRE 
PLUS VIBRATOIRE ET PUISSANT….CE TALSAM EST pour grande ouverture,la chance, la 
clientelle dans le maraboutage,la mahabat, etc.. ecrire le nom divin YA ALLAHOU 666 FOIS EN 
NASSI, ET LE TALSAM 66 OU 666 FOIS AINSI QUE LE VERSET ALLAHOU NOUROU 
SAMAWATI WAL ARDI…LA SOURATE NOUR,VERSET DE 34 A 35. ECRIRE CE VERSET 6 FOIS 
OU 66 FOIS. ET ECRIRE LE KATIM 6 FOIS OU 11 FOIS UNE FOIS L,ECRITURE TERMINEE,IL 
FAUT LA PARTAGER EN 2, UNE PARTIE A BOIRE PENDANT LES UNE SEMAINE DU RIADAT 
OU MARIAGE DU NOM….ET L,AUTRE PARTIE METTRE UN PEU DE PARFUM NON 
ALCOOLISE DE PREFERANCE( NOUR MOHAMED, BINTOU SOUDAN.. OU A VOTRE CHOIX) 
A FROTTER AVANT LE ZIKR. COMMENCER LE ZIKR UN SAMEDI NUIT A DIMANCHE. 
FAIRE 4 RAKAAK (LA SALAT NOUR)AVEC LA SOURATE IKHLASS-10-20-30-40. APRES LA 
SALAM.. ASTAKFIROU LAH 1947 SALATOUL FATIHI 132 FOIS ET RECITER CE VERSET( 
HOUWAL AWALOU,WAL AKHIROU, WA ZAAHIROU,WAL BAATINOU, WA HOUWA BI 
KOULI CHAIHIN ALIM. 66 FOIS OU 11 FOIS POUR L,OUVERTURE,(LA CLE) LE TALSAM 66 
FOIS OU 1782 FOIS, ENSUITE LA FATIHA 11 FOIS( LA RECITER EN SOUPLESSE… NE PAS LA 
RECITER ICI AVEC PRECIPITATION) APRES CETTE ETAPE, RECITER LE NOM DIVIN ( 
ALLAHOU 19470 FOIS PENDANT LE RIYADAT OU 1947 FOIS) ENSUITE LIRE ( ALLAHOU 
NOUROU SAMAWATI 6 FOIS. CE NOM D.ALLAH JE L,AI FAIT ET JE VOUS LE DONNE AVEC 
TOUT MON COEUR QU,ALLAH Y METTE LA BARAKA… CORDIALEMENT COULIBALY ZANA 
POUR LA KATIM ENVOYEZ MOI UN EMAIL A coulibaly1@live.it 

• Davidoffolle dit : 

8 décembre 2014 à 17 h 45 min 

Merci frère Zana 

Cependant AJHAYLA…est très commun dans nos milieux mais pas recommandée a tous. Ta 

formule sied mieux à des personnes pieuses sans turpitudes. 

Pour les autres, il est préférable d’y associer la salat dont il est le Talsam pour  » absorber » les 

vibrations… 

I bi djo bin tou mina, i sirijourou be bo o bin tou de la… 

Ta formule est Moujarab 

Davidoffolle dit : 

8 décembre 2014 à 17 h 36 min 

EXCUSES PRÉSENTES 
Pardon a tous ceux qui le sollicitent,il ne m’est pas possible de céder des secrets de  » salatoul 
fatihi » ni de la  » Fatihat » ni les parties mystiques de « Latif » à quelqu’un qui n’est pas de la 
Tariqa. 
Je me ferais du tort et à eux aussi un grand mal. 
Je pourrai communiquer des recettes de  » Latif » inoffensifs inchallah mais pas de Talsam. 
Merci infiniment de le comprendre 
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Davidoffolle dit : 

8 décembre 2014 à 22 h 56 min 

Il faut de tout pour faire un monde… 
Des bienheureux,des malheureux 
Des joyeux,des tristes 
Des humbles,des arrogants 
Des contents de peu,des éternels insatisfaits 
Des gens gais,des grincheux 
Des bons,des méchants 
…etc… 
Min koulli chaiyine khalaqna zawjayni…ma cha’allah ! 
 » Nous avons conçu toute chose par paire »… 
Wa lillahil hamdou…. 

Maximus dit : 

12 décembre 2014 à 2 h 36 min 

Salam 
Mais où sont les personnes décédées ??? 
Comment est la vie là-bas ? y’a des appart, des quartiers, des villes ect ? 
Est ce qu’on peut revoir une personne décédée en chair et en os? 

• Davidoffolle dit : 

12 décembre 2014 à 3 h 01 min 

Brève incursion,Maximus 

Tous les défunts sont dans un monde intermédiaire,le BARZAKH… 

Oui,on peut voir un défunt en chair et en os mais il n’est pas pour autant « en vie »… 

C’est son « rouh » qui prend forme humaine… 

Les Walis visitent leurs familles en esprit et s’ils veulent se manifester ils se matérialisent en forme 

humaine… 

Nul ne revient du barzach en chair…La chair retourne à l’origine,la poussière 

o Davidoffolle dit : 

12 décembre 2014 à 3 h 08 min 

Certains individus,de leur vivant,peuvent accéder au barzach. 

Lorsqu’ils y rencontrent le « rouh » d’un être encore bien vivant,ils savent que cette personne 

mourra bientôt par plusieurs signes. 

Dans le barzakh,les défunts n’ont plus d’ombre mais ceux qui sont encore vivants,si. 

charlylamerveille dit : 

12 décembre 2014 à 21 h 19 min 

salam a tous et toute 
quel qun ma parle une recette pour le savoir il dit lorsque tu le fait et tu mets un livre sous ton 
oreille le matin tu saura tous le contenu du livre parceque la nuit il ya des creatures qui viendront t 
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enseigner il ma dit que ce sont des anges qui vont t enseigner 
saviez vous de quoi il sagit il ? pouvez m en dit plus si possible ? 

merci 

• Davidoffolle dit : 

12 décembre 2014 à 22 h 15 min 

ECLAIRAGE POUR CHARLY 

Ce que j’en sais,c’est un carré 10X10 qui s’utilise avec du lait d’une vache blanche sans tâche à un 

moment très précis. 

Je l’ai expérimenté en 1983 quand j’allais poursuivre mes études en Europe. 

A l’époque, je m’intéressais à la géomancie avec pour base un livre connu « Manba’ ussul alramli » 

de Toukhi. 

Un soir, j’ai vu en rêve un vieillard m’enseigner les seules figures-mères de la géomancie et il se 

servait du fameux livre…De tout le contenu du livre assez volumineux,il n’a enseigné que 4 

figures!Pourtant,de cet enseignement j’ai pu comprendre toute la géomancie et j’en dis des choses 

qu’un maître confirmé ne verrait pas. 

Pourquoi? Les réponses me viennent sans effort et j’ai pu rassembler une immense documentation 

sur la géomancie sans chercher. 

De plus, depuis ce temps, quand on évoque quelque formule de nom divin que ce soit en ma 

présence,Dieu me fait l’obtenir sans peine par une voie ou une autre. 

Je suis certain que tout cela procède du fameux carré 10X10. 

En résumé, Ce n’est pas tout le livre qui t’es enseigné dans ton sommeil mais à ton réveil tu en 

connais intuitivement le sujet et tout ce que tu veux obtenir comme science,Dieu te le facilite. 

De grâce, ne me demande pas le carré à distance…Je le donnerai volontiers à toute personne 

sérieuse que j’aurai la chance de rencontrer et qui le souhaitera 

pacifique dit : 

13 décembre 2014 à 0 h 01 min 

SOS:les maîtres c’est tres chaud. ma fiancée veut me quitter. allah garibou je demande une recette 
pour qu’elle m’aime. je sais que cela est un petit problème pour les maîtres du blog.en pleine étude 
si je dois la perdre cela ne sera pas facile pour moi.a cause du ciel et a cause de nos foie aidez 
moi.je ne suis pas dans la même ville qu’elle mais je vais m rendre labas ces jour ci. 

• Davidoffolle dit : 

13 décembre 2014 à 0 h 22 min 

Je te donne une piste : 

Demande a quelqu’un de t’écrire le carré 3×3 originel dit  » ghazali » contenant les lettres 

alif,ba,Jim,dal,ha,waw,za,ha(valeur 5),tha. 

Dans le 1er carré tu remplis le carré en omettant le ha(valeur 5) et tu le laves. 

Dans le second tu n’écris que le ha(valeur 5) que tu lui fais absorber en boisson ou nourriture. 

Celui qui a bu le « ha » cherche toujours à s’unir à celui qui a lavé le carré sans le « ha » pour 
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parfaire le carré. 

C’est le plus simple à faire mais ses effets sont explosifs si Dieu le veut. 

Que Dieu t’aide 

o Davidoffolle dit : 

13 décembre 2014 à 0 h 39 min 

Sinon tu peux procéder au zikr suivant : 

Les nombres pairs du carré originel 3×3 sont 2 4 6 8 et se lisent dans les cases des angles du carré : 

Ba Dal Waw Ha( valeur 8 ) ce qui nous donne par équivalence chiffres et lettres : BADOUHOUN ( 

avec les voyelles). 

Tu fais BADOUHOUN 1000 fois 

Tous les 100 fois tu récites : 

Tawaqalou ya badouhoun khouz li qalb wa rouhou ( nom de la personne) 

3 nuits d’affilée suffisent généralement. 

Il existe une formule instantanée qui s’utilise,principe de précaution,pour une femme qui a déserté 

le domicile conjugal,donc légitime 

Mohamed ahm dit : 

14 décembre 2014 à 9 h 10 min 

Bonjour selon les maîtres, 

Pensez vous qu’il judicieux de punir un peu quelqu’un qui veut votre mort et qui vous en veut pour 
des choses futiles? s’il y a une recette pour punir et faire peur afin l’ennemi se détourne de son 
objectif de vous abattre et de se créer un nouvel objectif ce serait la bienvenue. Et je suis sure que 
beaucoup veulent avoir une telle recette. Mais uniquement dans le but de faire un peu mal, faire 
faire par exemple un rêve à l’ennemi pour qu’il ait peur, ou lui provoque un petit accident pour lui 
faire peur afin de le détourner de ses mauvaises intentions envers son frère qui ne lui veut aucun 
mal en réalité 

Davidoffolle dit : 

14 décembre 2014 à 11 h 54 min 

Réponse rapide à Mohamed ahm 
Fais régulièrement après chaque prière de Maghrib 
Sourate Al Fil (Alam tara kayifa) 65 fois 
Toute menace de toute nature et de toute origine est anéantie. 
En revanche,quand on fait ce genre de zikr,il faut être patient et tolérant avec les gens et laisser 
Dieu et Dieu seul agir car il est Sage et Juste… 

bodîel dit : 

14 décembre 2014 à 12 h 37 min 

bonjour a tous les maitre du blog .maitre davidfolle depui hier je post mon message pour vou 
m’aidè a avoir le khatim du savoir mai je n’ai rien entendu de votre part ni un wi ni un non merci 
de me comprendre 

• Davidoffolle dit : 
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14 décembre 2014 à 13 h 11 min 

Salam bodiel 

Merci de relire le post. 

J’ai dit que je ne le donnais pas a distance mais de main à main ce qui suppose une rencontre 

physique. 

Il y a des précisions qui ne s’écrivent pas. Ils se transmettent de bouche à oreille. 

On me l’a transmis ainsi,je le transmets ainsi sans me soucier de commentaires sur  » 

jalousie,confréries » etc… 

L’ésotérisme obéit a ses propres règles et ne pas s’y plier conduit à la ruine 

Davidoffolle dit : 

15 décembre 2014 à 18 h 18 min 

Salam frere Zana 
Le plus grand connaisseur de  » inal qawmi » était le Cheick Ousmane Dan Fodio,Amir al 
mouminina,du Nigeria(Dieu le récompense). 
C’est une arme de guerre plus terrible qu’un missile et qui peut détruire même celui qui l’utilise 
sans connaissance!!! 
Ses effets sont trop dangereux pour être exposes en public. 
Je peux t’en donner un et un seul sirr… 
Laisse ton mail et sois patient 

Davidoffolle dit : 

15 décembre 2014 à 13 h 39 min 

FAIRE REVENIR L’ARGENT DEPENSE 

Bonjour à tous les frères et soeurs du blog. 
Je viens de lire qu’un de nos frères,peut-être très serré,demande la formule pour faire revenir 
l’argent qu’il dépense…Chacun fait ce qu’il veut! 

voici une piste (et ça marche) !!! 

Dans le « shoumoussoul anwar »,livre très connu et vendu partout en Afrique,on peut trouver une 
recette qui se fait avec 2 billets de banque dont l’un est conservé à la maison et le second utilisé 
pour ses achats.Le billet dépensé revient toujours sur celui qui a été conservé… 
Vous avez le temps de trouver l’ouvrage et déchiffrer la recette car elle ne se fait que la nuit du 1er 
janvier de chaque année. 
C’est tout ce que je peux faire… 

Davidoffolle dit : 

15 décembre 2014 à 20 h 59 min 

salam charly 
jette un oeil aux pages 52 à 54 de « shoumoussoul anwar » du Cheick Ibn El Hadj Tlemçani 
Maghribi, surtout les 2 premières recettes 

Davidoffolle dit : 

15 décembre 2014 à 22 h 35 min 
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PÈLERINAGE A LA MECQUE 

Faire au préalable le sacrifice d’un habit blanc,un coq blanc,70 colas blanches et 70 pièces de 5 ou 
100 frcs a un homme âgé pieux 
S’atteler ensuite à ces invocations pendant 7 jours ( c’est une partie des 201 noms de Rassoul(sas)) 
Mouhamad 1000 Ahmad 1000 Hamidou 1000 Mahmoud 1000 Ahidou 1000 Wahidou 1000 
Mahin 1000 Hachirou 1000 Aqibou 1000 Thaha 1000 
Pour celui qui ne peut accomplir les 1000 ramener chacun a 313 
Les faire dans l’ordre cad Mouhamad 1000 ou 313 fois ensuite Ahmad…ainsi de suite. 
Un grand maître m’a autorisé a étaler les grands chiffres de zikr sur la journée jusqu’a Maghrib 
quel que soit le zikr que je fais. Je vous transmets l’autorisation sous sa bénédiction et sa lumière 
pour ce zikr. 
Inchallah vous visiterez le Sanctuaire dans les meilleures conditions et vous en aurez les signes 
après les 7 jours. 
Soeur Aby, en ton intention.Que le Seigneur guide chacun de tes pas 

Davidoffolle dit : 

15 décembre 2014 à 23 h 03 min 

MARIAGE 
A tous ceux et celles qui souhaitent se marier 
S’ils disposent du temps,faire après chaque prière : 
YA WADOUDOU 140 fois ensuite MIN KOULLI CHAYIN KHALAQNA ZAWJAYNI 7 fois 
(Nous avons créé toute chose par paire) 
Ou 1 fois par jour 
YA WADOUDOU 400 fois et le verset 20 fois 
Que ceux ou celles qui peuvent écrire ou se faire écrire versets et khawatims se signalent au frere 
Moh.Je leur ferai parvenir une formule testée maintes fois et approuvée 
Je fais défense à quiconque se fera rémunérer,en s’en servant,pour aider un frere ou une sœur qui 
désire se marier. 
Wa Allahou ‘Ala ma aqoulou wakilou 

Davidoffolle dit : 

15 décembre 2014 à 23 h 56 min 

Vente de voiture 
C’est la 2ème requête a ce sujet. Je cherche depuis hier une formule spécifique a vous 
communiquer en vain.Je vous la mettrai inbox si je le retrouve inchallah. 
En attendant,vu l’urgence je propose à tous les frères du blog : 
Pout tout bien de toute nature ( maison,voiture,appareil,engin,etc…) que vous avez grande 
difficulté a vendre 
A faire a partir de Minuit quand tout le monde est couché et qu’il n’y a plus de bruits dans la 
maison : 
Réciter la Fatihat de BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMI jusqu’à WA IYAKA NASTA’iNOU 
313 fois et faire son vœu. 
3nuits d’affilée et le lendemain de la 3ème nuit,donner en aumône un repas a un indigent ou un 
groupe de mendiants. 
Répondez Amine à leurs vœux et rentrez chez vous. 
Inchallah par la grâce du maître de la Fatihat vous vendrez votre bien,même si c’est une aiguille ou 
une montagne. 
Les fois ou j’y ai eu recours,j’ai eu des larmes sans savoir pourquoi ni comment. S’il vous arrive la 
même chose, faites savoir s’il vous plait. 
Que Dieu allége vos fardeaux et ne vous éprouve pas dans votre famille 
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•  

Davidoffolle dit : 

16 décembre 2014 à 16 h 52 min 

Au frere Hady 

Être ferme revêt bcp d’interprétations. Est ce le fait d’une attaque mystique,un fait humain ou la 

pratique malencontreuse d’un nom divin? 

Il est impératif de le savoir avant toute action car les remèdes en sont différents. 

Je suggère de faire un istikhar d’abord pour être situe et ensuite chercher le secours. 

Pour les  » fermetures » par manipulation de noms divins il existe des formules spécifiques qui 

sont différentes des causes humaines ou autres actions personnelles ou malencontrueuses. 

Pour les fautes personnelles,les salat ala nabi( sas) et istighfar sont les mieux indiqués comme il 

t’es propose. 

Les autres causes requièrent des formules spécifiques. 

Dans tous les cas commence par un istikhar. 

N’oublie jamais ceci : désespérer de la miséricorde de Dieu est un énorme peche. 

Frappes,frappes toujours à la porte…si l’on ne te réponds pas par compassion,on te répondra par 

lassitude 

mohamed dit : 

17 décembre 2014 à 16 h 04 min 

salam les grands saint aidez moi sur ce nom mystique AMOULAHA LAMAHOUDOU voici mon 
email kvmohamed@yahoo.fr je voulais aussi avoir des recettes sur ce nom je suis prêt à tout aidez 
moi 
sages de ce blog 

• Davidoffolle dit : 

17 décembre 2014 à 16 h 28 min 

passage rapide pour répondre au frère mohamed 

Prêt à tout ? Tu veux venir écrire mes « nass » pendant un an pour un seul secret de 158? 

Que veux tu savoir de « samania hourouf « ? 

Avec moi il faut être patient,frère,trop occupé…Je ne réponds pas souvent dans l’immédiat mais je 

réponds toujours…si l’on ne s’impatiente pas. 

Certains m’ont agressé par impatience,Dieu les bénisse afin qu’ils apprennent l’humilité 

Quand on sollicite une faveur auprès d’un frère ou un ami,on ne commence pas par l’insulter 

charlylamerveille dit : 

17 décembre 2014 à 20 h 28 min 

bonsoir tout le monde 
jai attendu parle d un sirr que quand tu fais tu donne 3 parfums super bon aux esprits je me 
souviens pas si c rouhanes ou djin je connais mm pas la difference entre eux 
c quelqu un qui ma dit que ce sirr il la eu recu d une autre personne il s agit de zikrer la recette 
jusqu a les esprits apparecent et tu leur donne les trois parfums et et ils te donne bcp d argent mais 
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quand il a eu le sirr on lui avait pas dire que c 3 parfums lui avait 2 quand les esprits sont venu ils 
ont demand e le troisieme il a dit qu il a deux ils lui ont dit on te laisse l argent et entre 40 jours 
trouve nous le troisieme parfum sinon on va recuperer tout nos argent mm si tu les eparpilles 
heureusement il a trouve le troisieme et l affaire a ete clos 
il dit un parfum coute 900.000 cfa 

savez vous quelque chose a m apprendre sur ce sirr ou quelque chose similaire ? 

salam 

• Davidoffolle dit : 

17 décembre 2014 à 20 h 53 min 

Mon frère Charly, toutes tes recherches tendent vers l’oseille des jinns ou assimilés? 

Il y a beaucoup de choses que les utilisateurs de ces sciences ne vous disent pas car vous ne le 

tenteriez pas et vous les mépriserez… 

Suppose qu’une entité,quelle qu’elle soit,que tu as invoquée se présente à toi et conrairement à 

tout ce que l’on t’a dit te propose des conditions impossibles pour un croyant (je dis croyant et non 

musulman ou boudhiste ou catholique,etc…) que fais-tu ? 

Si tu déclines,elle te tue! Elle ne viendra pas de si loin pour rien. 

si tu tiens à ta vie,tu pactiseras à ton détriment car tu n’as pas le choix et tu te damnes! 

C’est pourquoi je conseille toujours de solliciter la guidance de Dieu (istikhar) pour échapper à 

tous les pièges de Satan. 

Si la formule que vous voulz pratiquer est sans danger et saine,vous le saurez,si vous devez vous en 

détourner vous le saurez… 

Davidoffolle dit : 

17 décembre 2014 à 20 h 35 min 

GEOMANCIE 

Bonsoir frères et soeurs du blog. 

Je l’ai signalé il y a un moment : Je dispose d’une grande documentation en Géomancie , livres 
français et arabes,certains très anciens. Beaucoup ont été formatés en pdf. 
Je n’ai pas le temps de les expédier par mail à chacun,j’y passerai un an car tout le monde,même le 
chat de mon voisin et la poule du jardin le solliciteront! 
J’avais demandé un moyen de les mettre à disposition du plus grand nombre…pas de réponse! 
Dites-moi…what to do ? A mon tour de me mettre en colère!!! 
KABAKO DAN…! 

Au frère Moh : j’ai réagi à ton mail et j’attends l’info ce soir si tu peux l’avoir 

Davidoffolle dit : 

17 décembre 2014 à 21 h 12 min 

A Charly 
Il existe plus simple que tout ce qui est proposé, cent fois plus simple, sans parfum à 900 000 frcs 
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ni plante rare ni djinns ni rawhans ni rien du tout d’entités inconnues ou bizarres… 
C’est cela qu’il te faut rechercher. Tout ce qui te semble bizarre n’y touche pas 

Davidoffolle dit : 

20 décembre 2014 à 0 h 07 min 

Salam à tous,frères et soeurs du blog 
je fais un passage rapide pour suggérer des solutions à quelques frères qui ont confié leurs 
détresses 

Pour tout blocage,de quelqu’origine ou nature que ce soit,physique,spirituel ou matériel et même 
existentiel (difficultés de gagner sa vie) : 

Ecrire en entier les sourates du Coran qui commencent par la lettre WA. 
elles sont au nombre de 16 et dans cet ordre : 

Al Houmaza (wailoun likoulli houmaza…) 
Al Asr (wal asr…) 
Al ‘Adiyat (wal ‘adiyati…) 
Al Tin (wal tin…) 
Al Douha (wal douha…) 
AL Chams (wal chams…) 
AL Lail (wal layili…) 
Al Fajr (wal fajr…) 
Al Thariq (wa samai wa thariq…) 
Al Bourouj (wal samâi zatil bourou…) 
Al Moutafifin (wailoun lillmoutafifina…) 
Al Nâzi’ati (wal nâzi’ât…i) 
Al Moursallat (wal moursallat…) 
AL Najm (wal najm…) 
Al Thour (wal thour…) 
Al Zâriya) (wal zâriya…) 
Receuillir l’écriture en Nass et le laver pendant 3 ou 7 jours de préférence ,la nuit. 
Toute manifestation physique (fatigue,maladie, lassitude ou flegme) est bon signe,c’est une 
réaction physique et spirituelle de rejet et de défense. 

• Davidoffolle dit : 

20 décembre 2014 à 0 h 17 min 

Pour un secours matériel ou financier,pour une détresse matérielle 

Ecrire en entier toutes les sourates du Coran qui commencent par IZA 

Elles sont au nombre de 7 

Al Wâqia (Iza waqa’atil wâqi’a) 

Al Mounafiqoun (Iza jâ akal mounâfiqouna) 

Al Taqwir (Izal chamsou kouwirat) 

AL Infithâr(Izal samâ’in fatharat) 

Al Inchiqâq (izal samâ’in chaqat 

AL zalzalat (Iza zouzilatil ardhi) 

Al Nasr (Iza djâ’a nasroullah) 

L’utiliser comme avec les sourates commençant par WA (boire et laver) 
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On peut l’écrire tous les matins mais le meilleur moment est le Jeudi. 

Je vous suggère de toujours conserver une partie de vos nass afin de l’utiliser ultérieurement,au 

besoin, sans avoir à le ré-écrire 

Davidoffolle dit : 

20 décembre 2014 à 14 h 51 min 

Bonjour à tous, frères et soeurs du blog… 
Encore un rapide passage pour proposer un sujet aux chercheurs : 

Palindrome : un palindrome est un mot ou une phrase que l’on peut lire dans les deux sens 

exemples : LOL ,AWA, ELLE, RESSASSER , GAG, RADAR, EVE 
ENGAGE LE JEU QUE JE LE GAGNE , LA MARIEE IRA MAL 

Il existe deux palindromes dans le coran. 
Lesquels et dans quelles sourates ? 
Ces deux palindromes renferment un pouvoir à rendre jaloux un magicien… 
Bonne recherche 

Davidoffolle dit : 

20 décembre 2014 à 19 h 38 min 

Bravo à la soeur Fatou,, aux frères Azedin et Bou 
Les passages cités sont les deux palindromes du Coran 
Faites des recherches complémentaires sur leur portée et je vous donnerai des détails ésotériques 
et mystiques bientôt 

Konate dit : 

21 décembre 2014 à 7 h 12 min 

Salam aux maîtres! 
Mon garçon de 18 mois ne parle pas encore. Y a t il un remède? Aidez moi s il vous plaît! 
Merci et bon weekend 

Davidoffolle dit : 

21 décembre 2014 à 16 h 57 min 

Écrire la sourate al Isra’ 1 fois avec comme encre du safran si possible sinon on peut s’en passer. 
Faire boire pendant 7 jours…délie la langue et fait parler inchallah 

Davidoffolle dit : 

21 décembre 2014 à 17 h 03 min 

Pour rétablir l’harmonie dans une famille divisée ou en conflit,contraindre ses membres à l’unite et 
la fraternité 
Écrire la Sourate Al Nissa ( Les Femmes) un vendredi après la prière de jumu’a ,recueillir en nass 
et faire cuire avec un repas commun. 
Inchallah les cœurs seront désarmés et la sympathie s’installera 

Davidoffolle dit : 

21 décembre 2014 à 23 h 30 min 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-188/#comment-65972
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-188/#comment-66032
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-188/#comment-66095
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-188/#comment-66147
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-188/#comment-66149
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-189/#comment-66252


Encore un bref passage pour dénoncer une attaque subtile et pernicieuse du frère Kawou… 
Quand un sujet est clos,il l’est définitivement !!! 
Les expériences de la vie sont personnelles et individuelles. Chaque être suit sa voie, point n’est 
besoin de directeur de conscience! 
Un conseil se distingue d’une allusion, ne recommence pas la guerre des mots stp 

soumbi dit : 

22 décembre 2014 à 0 h 19 min 

Aide svp une recette pour faire bcp de fois la nuit. Madame est fâché. Elle dit 1 fois cest peu il faut 
de temps en temps aller a 2 ou3. Aide les plantes les verset le coran la bible dieu va vous aider 
maitres.marci 

• Davidoffolle dit : 

22 décembre 2014 à 4 h 03 min 

Heeeeee!!! soumbi ! 

Ne mens pas sur Madame,elle n’a rien dit… 

Demande et tu auras mais ne te caches pas derrière ma pauvre soeur 

Davidoffolle dit : 

22 décembre 2014 à 1 h 05 min 

A Salama 
Tous les termes employés dans ces rêves sont vérités qui ne nécessitent pas d’explication. 
Je me demande si ces rêves sont spontanés, cad sans invocations préalables ni prières car trop 
clairs. 
La connaissance permet non pas d’appréhender Dieu,c’est impossible,mais d’accéder a sa 
proximité et c’est la réponse que tu as donnée. 
Il t’a été dit ensuite de faire beaucoup de salat alal nabi ( saw) car il est la clé,le mot de passe,la 
porte unique qui mène sûrement à cette proximité. 
Plus on cherche,plus on apprend,plus on apprend plus on sait. Plus on sait plus on craint Dieu. 
Plus on le craint,plus il nous en apprend sur lui,jusqu’à ce que vous réalisiez qui est ce Mouhamad 
( Saw) qui seul peut vous conduire en son royaume. 
Et quand vous saurez qui il est, vous comprendrez l’ordre divin de prier sur lui, à la suite de quoi 
les portes s’ouvriront… 
C’est ce qui est résumé dans ces deux rêves. 
Si tu débutes par la salat,le chemin sera moins pénible et ardu car sa lumière te guidera dans les 
ténèbres de la voie. 
Mieux compris, ma soeur 

salama dit : 

22 décembre 2014 à 1 h 31 min 

oui mon frère merci pour ces précisions cependant je ne sais pas quelle salât choisir et pour 
combien de foi ,actuellement je zikr « allahouma sali ala seydina mouhamadin salim 100f chak 
prière 

• Davidoffolle dit : 

22 décembre 2014 à 2 h 06 min 
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Tout dépend du temps libre que tu peux consacrer à la salat. 

Il faut savoir que la salat ala nabi est agréé par Dieu qui lest demande,quel que soit ton état et tes 

dispositions ou le lieu. En ablutions ou pas, indisposée ou pas,dans la rue.dans une église….partout 

et dans tout état de pureté ou pas, assis ou debout,devant la télé,entre deux causeries…. 

Il test donc possible de le faire toute la journée sans compter et te fixer un autre chiffre les soirs. 

Peu importe le nombre. 100 fois c’est bien déjà. Au fur et à mesure tu feras plus. 

Les meilleures œuvres sont celles où on est assidus même si c’est peu 

Davidoffolle dit : 

22 décembre 2014 à 3 h 05 min 

il serait souhaitable que ceux qui demandent aide,secours ou compréhension précisent s’ils lisent 
ou pas en arabe,s’ils ont des notions de khawatims ( carrés magiques) ou pas….bref s’ils ont une 
petite initiation ou s’ils sont novices et strictement francophones. 
Cela facilitera énormément le choix de ce qui leur sera proposé 
Bon réveil a tous et que le Seigneur vous guide 

mariama dit : 

22 décembre 2014 à 11 h 03 min 

mariama dit : 

22 décembre 2014 à 10 h 00 min 

bonjour 
s’il vous plait donner moi votre avis a cause d’ALLAH 
les abeilles on fait leur nid sous mon manguier dans ma maison 
est ce que je dois leur renvoyer ou pas 
aider moi avec une reponse a cause de Dieu 

• Davidoffolle dit : 

22 décembre 2014 à 11 h 50 min 

Bonjour mariama. 

Garder chez soi un essaim d’abeilles peut être dangereux. 

Delaye du  » dégue » ( poudre de mil) dans un récipient,de préférence une calebasse,que tu 

déposes sous l’arbre en disant ceci : si vous êtes venus en paix,partez en paix au nom de Dieu notre 

créateur. 

L’essaim n’y passera pas la journée,il s’envolera avec la reine et ne fera aucun mal aux gens de la 

maison 

Davidoffolle dit : 

22 décembre 2014 à 14 h 44 min 

Faites attention aux formules destinées a faire venir à vous une fille de gré ou de force et souvent 
instantanément!!! 
Certaines font intervenir des IFRIT ( djinns très puissants et hautement malveillants) qui se 
chargent de ramener la pauvre victime sans se soucier ni du moment,ni de son état. 
Dans les cas où elle n’obtempère pas( incapacité physique,matérielle ou financière de se 
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déplacer),elle perd la raison et…c’est incurable!!! 
Ce n’est sûrement pas ce que vous souhaitez pour quelqu’un que vous dites aimer a la folie… 

Azedin dit : 

23 décembre 2014 à 0 h 57 min 

Slm alkm 
Je continu les recherche sur le sujet de notre frere Davidofolle a propos des palindromes . 
Souvenez vous du zikr des  نحنde sourate el wakia et a reciter au nombre de 11 qu il a bien choisis . 
Il a plus de 30 ou plus de  , نحنcelui qui m a le plus frapper est celui ci : 
ْلنَا الِذِّْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظون  إِنَّا نَْحُن نَزَّ
Ici nous en avons 2 dans le meme verset: ( ) نحنet ( . )انا 
Slm aklm et je continue mes recherches inshallah . 

• Azedin dit : 

23 décembre 2014 à 1 h 02 min 

Je voulais dire , trois palindrome dans le meme versets . نحن انا 

• Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 1 h 10 min 

Trop fort!frere Azedin…c’est encourageant….! 

o Azedin dit : 

23 décembre 2014 à 6 h 28 min 

Slm alkm On continu , S il y en a d’ autre . 

Envoyé de mon iPhone 

• Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 1 h 13 min 

Frere Azedin,si tu aimes la recherche,nous sommes partis pour un long chemin ensemble!!! C’est 

tout ce que je souhaite 

o Azedin dit : 

23 décembre 2014 à 6 h 28 min 

Ok frere , inshallah . 

Envoyé de mon iPhone 

radjab dit : 

23 décembre 2014 à 14 h 33 min 
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quelqu’un connait une recette avec ya badouhou 4000x apres chaque 100x dite natil foutouhi 1x 
plus certain invocation a faire pendant 10jours avec 10 toulay(encens) j’ai oublie le nom de 
l’encens a bruler un toulay avant le zikr et le zikr se fait a la mosquée apres maghrib apres le zikr de 
la 10jours un blanc t’apparaitre et te donnaira l’argent apres il disparaitra. je l’ai attendu parler ce 
pourquoi je demande a quelqu’un s’il le connaise qu’il nous fait profiter de cela 

• Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 14 h 44 min 

Salam frère Rajab 

Je pense l’avoir dans mes documents. Si tu es patient et me laisse le temps de le retrouver il sera 

publié inchallah 

Il existe beaucoup de formules de la même nature mais non publiques 

Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 17 h 01 min 

Pour Nodisa 

bonjour frère 
Que Dieu te protège de ces agressions 

Il existe effectivement une formule qui paralyse les agresseurs,les endort même jusqu’à ce que tu 
décides toi même de les réveiller 

La recette n’est pas méchante et se fait avec Bismillahir Rahamanir Rahimi 
On peut donc la publier sur le blog pour tous. 
Je la publierai en ton intention ce soir inchallah 

Que Dieu nouq garde 

Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 18 h 06 min 

Recette Basmallah (bismillahir rahmanir rahimi) pour paralyser les agresseurs 

Après la prière de Icha’a la nuit de samedi à dimanche 

faire 12 rakats de prières avec 
Ayatoul Koursyi, Ikhlasse et ensuite Alfalaq et Alnass 40 
Salam entre 2 rakats 
Ensuite réciter la Basmallah,pas au nombre connu de 787, mais à la somme des valeurs 
numériques de ses lettres 1027 fois 
Ensuite une salat alal nabi 1000 fois et y enchaîner le witr 
Faire cela pendant sept nuits continues 
La dernière nuit qui est la 7e,Ecrire la basmallah sur un morceau de soie 1 fois,en faire une 
amulette à porter au bras droit 
En cas de danger imminent,si l’on se trouve devant un groupe d’agresseurs de 1 à 70 
personnes,faire face, pointer l’index en leur direction et dire (dans toute langue) : 
 » Répondez-moi et secourez moi contre ces mécréants,paralysez-les! » et ils tombent! 
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Une fois neutralisés, pour les ranimer, il faut réciter la Basmallah dans l’oreille de chacun des 
agresseurs 

Pour toute douleur ou maladie ou mal physique ou psychique 

le nom divin Latîf s’écrit comme suit avec l’article défini AL : A L L T Y F 
avec comme valeur 1 + 30 +30 + 9 +10 +80 qui nous donne 160 
Il existe une science de calcul qui se dit  » expansion des lettres » (al bast) qui s’applique comme 
suit 
au lieu d’utiliser les lettres muettes que sont A L L T Y F, on les écrit. soit : 
Alif Lam Lam Ta Ya Fa et on extrait une nouvelle valeur des lettres,sans voyellisation : 
Alif 111 
Lam 71 
Lam 71 
TA 10 
YA 11 
FA 81 
Pour soigner une maladie,un mal ou une douleur, écrire les lettres de A L L T Y F aux valeurs 
indiquées pour chacune dans un récipient neuf ou à défaut propre. 
Réciter dessus Allatif (au lieu de yâ) 160 fois avant d’en extraire le nass avec du zam zam ou à 
défaut de l’eau de puits et à défaut toute eau pure et le faire boire au malade. 
Si le malade le peut qu’il fasse AllAtîf lui même 160 fois par jours,encore mieux. 
Renouveller jusqu’à guérison du malade 
Pour ma maman Aby 

Aly dit : 

23 décembre 2014 à 18 h 23 min 

Je vous. Jalouse. Maître. Davidifolle. Que. Allah. Vous. Préserve tout. Le long. De votre. Vie. Merci. 
De votre. Partage et générosité 

• Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 18 h 35 min 

Merci frère Aly 

Pas nécessaire de jalouser…Je cherche toujours des personnes droites et honnêtes à qui 

transmettre ce que j’ai appris et partager avec tous ce qui peut être partagé… 

Je ne sais pas par quoi Dieu me fera miséricorde…peut être le peu que j’ai donné 

Davidoffolle dit : 

23 décembre 2014 à 20 h 08 min 

PRIERE EXAUCEE 

Cette prière se retrouve dans nombre de livres commercialisés. Elle est ignorée ou négligée par 
beaucoup. 
Pourtant, son auteur autorise toute personne qui l’aura utilisée sans satisfaction à le maudire ou 
lui demander des comptes devant Dieu yawmil qiyama!!! 
C’est dire que c’est une invocation qui est toujours exaucée et je l’atteste! 

En voici le texte : 
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Bismillahir rahmanir rahimi wa lâ hawlâ wa lâ qouwata il-la billahil ‘aliyil ‘azimi 
Allahouma inî ass-âlouka 
yâ Qadîmou yâ Dâ-imou yâ Fardou yâ Witr yâ Ahadou yâ Samadou yâ Hay-you 
yâ Qayoumou yâ Zal jal-lâl wal ikrâm 
Fa ine tawalaw faqoul hasbya allahou lâ ilâha il-lâ houwa aleyihi tawaqaltou wa houwa 
raboul ‘archil ‘azîmi 
A réciter 100 fois juste après la prière de Fajr sans se lever après le Salam 

Tidianelpulo dit : 

24 décembre 2014 à 0 h 09 min 

Salam g entendu dire ke celui ki connai les nom des 7 djinns ki son, converti en premier a lislam 
echappera a tte nuisance de la par des djinn! Ki les conai?? 

• Davidoffolle dit : 

24 décembre 2014 à 1 h 05 min 

Salam frère Pulo. 

Les noms de ces sept jinns sont connus car ils sont restés constamment avec Rassoul (sas) après 

leur conversion. 

Effectivement on s’on sert pour éloigner les mauvais génies malfaisants et celui qui les porte sur lui 

est à l’abri de leurs attaques 

mandir dit : 

24 décembre 2014 à 9 h 15 min 

mounchir, 
naachir, 
charafin, 
zachir, 
amir ibn jaabirin, 
maachir. 
ahqabou. 
Wa salamou aleykoum 

Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 4 h 19 min 

Ça recommence…! 
Des accusations,des charges sans un début de commencement de preuve ou d’explication! 
Hier Sabaly, ensuite X,aujourd’hui Dimo… 
A qui le tour demain? 
De grâce,par simple courtoisie pour les autres,réglez vos comptes hors du blog! 

Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 4 h 37 min 

Pour Rajab 
Pour les coups 
Chercher 100 écailles du poisson appelé « fana » en bambara et une carapace de tortue. 
Les faire bouillir ensemble et laver le liquide quand il est tiède. 
Tout objet ou instrument utilisé pour vous frapper( bâton par exemple) frappe dans le vide et vous 
ne ressentez rien du tout. 
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• Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 12 h 19 min 

Fana : Heterotis Niloticus 

Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 13 h 37 min 

Curiosité pour Azedin 

La sourate Al Moujâdila (Sourate 53) contient « ALLAH » (au moins une fois) dans chacun de ses 
22 versets,ce qui en fait une sourate particulière aux propriétés particulières. 
Que le frère Azedin vérifie cette assertion et nous donne le nombre de « ALLAH » dans la dite 
sourate. 
Je posterai plus tard quelques propriétés de la sourate inchallah 

Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 17 h 56 min 

Sourate 58 AL MOUJADALAT 

Récité 22 fois (nombre de ses versets) résoud tous les soucis 

Pour ceux qui cherchent la connaissance et la science mystique, faire 2 rakats au milieu de la nuit 
et la réciter 66 fois d’une traite : vous saurez tout ce que vous souhaitez par la voie du rêve 

Pour toute maladie :Ecrire la sourate 22 fois en commençant chacun des versets par la basmallah 
faire boire et laver sur 7 jours. Guérison totale inchaallah 

Celui qui la récite matin et soir de manière assidue sort victorieux de tout conflit,toute 
querelle,toute dispute,tout procès de toute nature 

Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 18 h 19 min 

SALAT AL NOUROUL ZÂTÎ 
allahouma salli wa salim wa bârik alâ seyidinâ mouhamadin alnoûroul zâtî wal sirril sârî fî sâ-iril 
asmâ-i wal sifâti 

Réciter 500 fois pour tout souci de toute nature et 66 fois par jour pour ses vertus 

SALAT AL SA’ÂDA 
allahouma salli alâ seyidinâ mouhamadin ‘addada mâ fî ilmil lâhi sallâtan dâ-imatan bidawami 
moulkil lâhi 

celui qui la récite régulièrement 1000 fois tous les vendredis obtient la félicité des deux mondes 
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SALATOUL KAMÂLIYA 
allahouma salli wa salim wa bârik alâ seydinâ mouhamadin wa alâ âlihi addada kamâlil lahi wa 
kamâ yaliqou bikamâlihi 

A réciter 10 fois après les prières ou 100 fois par jour ou autant que l’on peut 
Les mérites,les propriétés et les bienfaits de cette salat sont immenses et infinies 

SALATOUL IN’ÂM 
allahouma salli wa salim wa bârik alâ seyidinâ mouhamadin wa alâ âlihi ‘addada in’âmillahi wa 
ifdhâlihi 

Récité régulièrement procure le bonheur des deux mondes 

SALATOUL ‘ALIL QADR 
allahouma salli wa salim wa bârik alâ seyidinâ mouhamadin alnabiyil oumiyi al habîbil ‘âlî qadr 
al azîmil jâhi wa alâ âlihi wa sahbihi wa salim 

Récité assidûment toutes les nuits de vendredi,même une seule fois,Rassoul lui-même (sas) 
assistera et participera à votre enterrement 
Il est conseillé de le réciter 10 fois toutes les nuits et 100 fois les nuits de vendredi 

Souvenez-vous, les bénédictions adressées à Rassoul (sas),quel que soit votre état de pureté ou 
disposition(même en menstrues,pour les femmes) est agréé par Dieu 

A SUIVRE…. 

Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 22 h 30 min 

LA RIYADHÂ 
La riyadha est une semi-retraite spirituelle 
Elle ne demande pas un isolement total ni un jeûne absolu contrairement à la khalwa 
On peut s’y nourrir mais pas à satiété et pas d’aliments issus d’êtres vivants ni d’êtres vivants. 
On peut s’y déplacer dans le périmètre de la pièce de retraite et même de la cour uniquement. 
La règle capitale est le mutisme et le silence. 
Il est permis de parler mais très peu ou par necessité (donner des instructions,demander quelque 
chose,sans plus) 
A l’attention du frère de Kayes… 

• Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 22 h 48 min 

LA KHALWA 

La khalwa est une retraite spirituelle qui exige un isolement total et un jeûne continu durant toute 

sa durée. 

Comme la riyadhâ,à la rupture du jeûne, on mange peu (juste pour tenir) et surtout pas d’aliments 

issus d’êtres vivants ou d’êtres vivants. 

Elle s’effectue dans l’obscurité la plus totale possible car on ne doit y percevoir ni la clarté du soleil 

ni celle de la lune (une petite lampe ou torche peut être utilisée pour se déplacer dans la pièce mais 
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furtivement si besoin) 

On ne s’y couche pas pour dormir!Il faut rester éveillé autant que possible et on ne s’endort que de 

fatigue et assis,si possible. 

Lorsqu’après s’être endormi l’on se réveille, on refait les ablutions et on reprend sa position assise. 

Tout le temps,jour et nuit doit être occupé à l’invocation uniquement. 

Les khalwa mystiques et ésotériques se distinguent par leur objet,durée et invocations utilisées 

pendant l’isolement. 

Sauf à un Maître,il n’est pas permis de divulguer tout ce dont on aura été le témoin ou l’objet 

pendant la retraite 

Sa durée va de 24h à 40 jours (khalwatoul samadâniya) et plus mais par fraction de 40 jours au 

delà de 40 jours. 

Dans certaines khalwas comme la « samadâniya », interdiction absolue de se sustenter de quoi que 

ce soit sauf d’eau mais en quantité vitale. 

Retiens bien,frère de Kayes car,tu en feras inchaallah 

o Davidoffolle dit : 

25 décembre 2014 à 23 h 14 min 

MANIFESTATIONS EN KHALWA 

Qui que l’on soit, on a des manifestations sensibles ou subtiles dans une retraite totale. 

Dans la retraite mystique (quête mystique), des visions réelles se manifestent à l’état de veille sous 

toutes les formes et pour toute raison. 

Si vous perdez votre concentration trop longtemps,le démon s’en mêle et traduit les fruits de votre 

imagination en créatures dangereuses et terrifiantes prêtes à vous attaquer et vous ne pouvez 

distinguer si elles sont réelles ou imaginalres. 

Sinon, toutes les manifestations physiques qui se présentent,lion,âne,serpent,tortue, 

lézard etc…sont la projection d’un défaut dans votre nature,d’un mauvais penchant ou d’une 

imperfection spirituelle. 

Ces visions sont codifiées et le Maître sait vous les déchiffrer et vous identifier les imperfections de 

votre moi profond. 

Il saura ensuite vous donner le wird ou le zikr pour vous corriger 

Dans les khalwas ésotériques (retraite spirituelle de besoin matériel), vous avez affaire avec les 

entités que vous invoquez et évoquez, pour certaines. 

Très souvent,ces appels sont interceptés par des Ifrits ou démons qui répondent en lieu et place 

des sollicités et vous pouvez y laisser ou la santé mentale ou la vie. 

C’est pourquoi ces genres de retraite demandent au préalable,dans la recette, une incantation de 

protection ou des formules à boire et laver pour se prémunir… 

Kalande fitini(bamako,Mali) dit : 

26 décembre 2014 à 0 h 12 min 
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SALAMOUALEYKOUM A TOUT LES MAITRE. MAITRE DAVIDOFOLLE JE SOUHAITE 
DEVENIR VOTRE ELEVE. VOUS ETE 
EXCELLENT,SPLENDID,MERVEILLEUX,SPECTACULAIRE,EXTRAORDINAIRE,MAGNIFIQUE 
MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS FAITE SUR LE BLOC. guindoa9@gmail.com 

• Davidoffolle dit : 

26 décembre 2014 à 3 h 53 min 

Salam Kalande koroba ! 

Nous sommes tous des élèves démunis a qui Dieu peut tout reprendre quand il veut. 

Ce qui nous unit mieux que le sang,c’est la fraternité en Dieu. 

Je suis à la disposition de tous quand je peux,si je peux! 

Que Dieu nous dévoile les choses comme elles sont et non comme nous les voyons… 

salama dit : 

26 décembre 2014 à 0 h 42 min 

Maitre Davidoffolle merci pour votre exposé sur la khalwa et la riyadha je demande juste si une 
femme peut le faire? 

• Davidoffolle dit : 

26 décembre 2014 à 3 h 44 min 

Bonsoir soeur Salama. 

La riyadha peut être pratiquée par une femme car c’est un moyen de se rapprocher de son 

Seigneur. 

La khalwa sans guide spirituel est un peu délicate. Vous serez en proie à nombre de 

« provocations » du démon et ne saurez pas toujours comprendre et bien percevoir les 

illuminations et manifestations dont vous serez à la fois sujet et objet… 

Il vaut mieux se limiter à la semi-retraite et multiplier les salat alal nabi dont la lumière vous 

protégera des suggestions et manifestations sataniques. 

Dans les années 80 j’ai pu observer un frere qui multipliait les khalwas de son propre chef,avec des 

noms qu’il choisissait lui même. Je ne sais pas ce qu’il s’y passait ni ce qu’il faisait comme 

invocations mais….et cela était constant,à chaque sortie de retraite,le quidam s’organisait des 

orgies avec des prostituées,pas moins de trois,qu’il ramenait de la ville…après un voyage au 

Sénégal dans les années 2000,il est revenu en tant que Mouqadam d’une confrérie! Il n’a jamais su 

ni lire ni écrire en arabe! 

bassirou niang dit : 

27 décembre 2014 à 0 h 27 min 

Maitre Davidoffolle je vs ai ecrit. Biento ca fera une semaine…. 
Salutations 

• Davidoffolle dit : 
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27 décembre 2014 à 2 h 04 min 

Frère Bassirou 

Je le redis,la vie ne se limite pas au blog.J’ai d’autres responsabilités… 

A tous ceux qui m’ont écrit,j’ai demandé de l’indulgence et de la patience,ils te le certifieront. 

Quand bien même je voudrais mettre à disposition des documents,il me faut voler du temps pour 

le mettre en page et le donner. 

Je ne suis pas marabout professionnel et je n’en vis pas,j’apporte juste mon concours à des élèves 

et chercheurs sincères! 

Par souci d’équité,je réponds par ordre de réception et souvent très très tard dans la nuit. 

Comprends cela stp et sois patient 

 : ditبسم هللا الرحمن الرحيم  DiallodeTelemileبسم هللا الرحمن الرحيم 

27 décembre 2014 à 3 h 10 min 

Salam Grand Frere DAVIDEFOLLE; 

Comme sa vous interesse de commenter mes propos, tres vrai ce vous dites. 

Aussi vous avez oublier de mentionner que le meme ENFER serat remplit, plein a craquer de 

MARABOUTS etc… 

En attendant sachez que la promesse est une dette dans le Livre de Dieu; Donc au lieu de perdre votre 

energie pour analyser toutes les virgules que j’oublie de mettre, essayer de satisfaire la longue file d’attente 

qui vous attend. 

Pour l’Amour de Dieu, son Prophete Nourou Mohamed et de Notre Sunna s’il vous plait epargnez moi de 

vos commentaire, car chacun de nous serat dans sa propre tombe avec ce qu’il a accomplit comme oeuvre! 

• Davidoffolle dit : 

27 décembre 2014 à 3 h 36 min 

Ah! c’est mon tour… 

Je ne suis pas marabout professionnel et je n’en vis pas,rassures-toi! 

Je suis sur le blog librement, j’y évolue librement et j’en pars quand je veux… 

Je ne marchande aucun service ni aucune aide, je me réserve le droit de répondre ou non à toute 

sollicitation que je juge incongrue ou irrespectueuse. 

Je ne te prends aucun client,frère! 

Je partage un peu de ce que j’ai eu la chance d’apprendre avec ceux qui,sincères et réellement 

passionnés comme j’en vois beaucoup ici,ont encore soif de science,mystique ou occulte. 

Je tiens à ma discrétion et seuls ceux qui ont appris à apprendre peuvent m’approcher 

car,apprendre s’apprend ! 
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Je ne suis tenu par aucune promesse quand celui qui la sollicite n’en n’est pas digne!!! 

Jesus (as) l’a bien dit  » On ne jette pas des perles à des pourceaux »! 

Continuez à menacer et insulter,peu désormais m’en chaut…COLD CASE! 

Davidoffolle dit : 

27 décembre 2014 à 5 h 28 min 

Je ne résiste pas…vraiment pas…Excusez moi,frères et Sœurs… 
Égocentrique doublé d’un besoin de reconnaissance pathologique sous tendu par une as sociabilité 
viscérale qui le rend teigneux et agressif. 
Cas rare de délire solitaire dont l’origine peut remonter à une sexualité mal assumée. 
Dans la rue on dirait tout simplement : 
PAUVRE CON…! 
Je n’ai répondu à aucune de tes requêtes et je n’y répondrai jamais. 
Sers toi de ta fameuse basmallah pour rentrer dans tes droits, spécialiste de rien du tout. 
Je ne réagis pas à l’urgence,ton urgence…j’ai une autre vie! 
Tu es l’exemple typique de gens à cause de qui tout ne peut être public. Personne ne laisserait un 
gamin jouer avec le gaz,une boîte d’allumettes a la main… 
Tout ce qui a été dit de toi s’avere vrai….Dommage… 
Ce qui est épuisant,ce sont tes énormités orthographiques,cela je ne l’excuse pas. 
On dit chez moi  » celui qui n’abandonne pas par Dieu,cédera pour rien ». 
Que Dieu sois ton Secours. 

• Kawoukoyin dit : 

27 décembre 2014 à 6 h 12 min 

casse toi faux type …. tu es apprenti comme les gens sont desesperer tu joues avec leur 

sentiments….vous aimez torturer les gens…. 

Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 1 h 21 min 

Bonsoir frères et soeurs du blog et que la paix de Dieu vous accompagne 

Un de nos blogeurs a demandé la référence d’un ouvrage traitant de recettes de la BOURDA de 
Jazoulî, j’en ai retrouvé un que voici : 
« CHAR-HOU DALÂILAL KHAYIRÂT  » de Cheick Abdoul Majid Alcharnoûbî 
Il en existe un autre dont je donnerai les références dès que je le retrouverai 

Les Salat alâ nabî (sas) sont toutes tirées du célèbre recueil de Youssouf Nabhânî 
« AFDAL ALSALAWAT ALÂ SAYDIL SÂDATI 
Ce livre est une référence qui contient 96 formules de Salat avec leurs commentaires et utilisation 

• Azedin dit : 

28 décembre 2014 à 1 h 38 min 

Slm alkm Frere Davidofolle . Le dernier livre dont vous citez se trouve en ligne sur un site , Donc 

très accessible . 
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Envoyé de mon iPhone 

o Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 09 min 

Ahlan mon frère 

Je voudrais t’envoyer en mail les noms des 12 fils de Jacob afin que tu les rende en arabe sur le 

blog. 

Il s’écrit 7 fois Lundi à boire pour toutes maladies 

▪ Azedin dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 15 min 

Je suis en ligne , Frere . 

Envoyé de mon iPhone 

• Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 1 h 59 min 

OUMI MOUSSA(as) 

En ésotérisme, des mots,des noms ou des textes de poèmes à la gloire de Rassoul(sas), 

des noms de Saints célèbres ont des pouvoirs et des vertus dont on se sert. 

Tel le nom d’un saint,Mar’ouf Kharqi,qui écrit sur un objet protège de tout vol. 

Tels les noms des 12 fils qui soignent,par la grâce de Dieu,beaucoup de maladies. 

Tel le recueil « dalaîloul khayirât » très utilisé 

Tels les noms de la mère du Prophète Moïse(as),connus sous le nom de : 

OUMI MOUSSA(as) 

Les enseignements révèlent que la mère de Moïse (as) était connue sous 77 noms différents dont 

nous ne connaissons qu’une partie : 

BACH-HANIYOU 

FARABASATHA NAJAHAYOURI 

SAMAYI’OUNA 

THAYINAHOUL 

THAYIBAHOUL 

HALBÂOU BINT RA’GHBÂOU 

YOUHÂNIDOU 

BINT LAWIYI 

MAIMOUNATA 

SADÎ’ATANE KHADÎJATANE 

MARYAMOU 
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RÎHANATAN 

RAHANATAN HALYATAN 

Chacun des ces noms est doté d’un pouvoir spécifique seul ou combiné à d’autres noms 

C’est la base du secret de OUMI MOUSSA 

Cette science est réputée être très rapide dans la résolution des problèmes, principalement 

matériels et financiers… 

Tel qu’on me l’a enseigné, il y a un détonateur unique pour chacun des noms,qui est 

ALLAHOU MOUHAMAD composé en talsam AMLAHALAMAHOUD, dont CHAQBADOUN 

un talsam connu dans les recettes de OUMI MOUSSA est un multiple 

Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 20 min 

A Azedin 
Tu es vraiment infatiguable chercheur !!! Tu mérites le carré 10X10! On fera des recherches 
parallèles et croisées dans le Coran et pas ailleurs!!! 

• Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 22 min 

Seule condition, Azedin, si tu l’obtiens,tu l’écriras aussi pour ma maman Aby… 

Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 32 min 

J’ai une pause dans 30mn; je t’enverrai les noms des fils de Jacob inchallah 
ils sont en arabe mais je ne suis pas pourvu de clavier arabe… 

• Azedin dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 36 min 

Je suis bien équipé , C est pour cette nuit qu il les faut ou pour demain ? 

Azedin dit : 

28 décembre 2014 à 2 h 59 min 

Slm alkm frere Davidofolle . 
Afin de vous eviter tous embêtement , 
Voici les noms des 12 fils de yacoub (psl ) , 
 راوبين
 شمعون
 الوي
 يهوزا
 ويساكر
  زبوون

 يوسف
 بنيامين
 دان
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 نفتالي
 جاد
 اشير

Voici Slm alkm , 
Votre éleve azedin . 

Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 21 h 26 min 

A PROPOS DE ARSATOUN 
J’ai demandé a mon frere Sabaly de restreindre l’exposé de ce qu’il a donné 
La procédure qu’il a offerte est  » MIFTAHOU LAMOU BARZAKIYATOU  » et obéit a des règles. 
Elle ne convient pas à des non initiés et ne doit pas être publique. 
Ce genre de Ismou ne se donne pas a distance,sans présence physique! 
Je lui dis Merci de m’avoir compris. 
Merci à vous aussi,même si vous n’approuvez pas tout,de le comprendre 

• Malthus dit : 

28 décembre 2014 à 21 h 42 min 

Vous auriez dû laissez maitre Sabaly éclaircire sa recette car elle nous interesse et c’est trop facile 

de se cacher derriere des regles et de lui tendre ainsi une boué de sauvetage ! À ce rythme , plus 

aucun maitre ne donnera de secret sur ce blog ! Ils se cacheront toujours derriere des regles et 

interdits alors que le but du blog est de devoiler des secrets ! 

Sans rancune ! 

o Davidoffolle dit : 

28 décembre 2014 à 21 h 50 min 

T’es propos n’engagent que toi même. 

Sabaly est responsable et nous nous sommes compris…mon frere. 

Ce système a ses règles propres et j’ai l’autorite responsable et légitime de le répéter 

Je te pardonne ton irrévérence 

Dieu te garde 

Davidoffolle dit : 

29 décembre 2014 à 0 h 26 min 

Mon frere Zayn 
J’apprécie beaucoup de tes interventions mais,sois gentil,ne parle pas d’AlQaida… 
Je n’ai pas d’opinion absolue sur les combattants de la Foi. C’est Dieu que je vois en toute chose. 
Cache dans ton cœur tes convictions les plus intimes. 
Nombre de personnes fréquentent ce blog. 
Merci 

Davidoffolle dit : 

29 décembre 2014 à 0 h 17 min 

ISMOU DU FRERE SABALY 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-196/#comment-68332
http://deleted/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-196/#comment-68338
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-196/#comment-68341
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-196/#comment-68368
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-196/#comment-68367


Merci à tous ceux qui,bien que déçus,ont bien réagi a la réserve formulée 
La prudence et la discrétion ne sont pas discrimination. 
Retenez toujours qu’une ampoule conçue pour recevoir du 60V ne peut recevoir 220V. Elle brille 
plus que la normale et explose. 
C’est le seul et principal danger de ces noms divins. 
pour celui proposé par notre frere,la présence physique s’impose car ce Nom est 
multidimensionnel. C’est le Maître qui détermine pour quel usage il le transmet et le disciple n’y 
peut rien changer! 
Un même Maitre peut,par exemple,donner le même Nom divin a deux disciples simultanément 
mais il n’en auront pas le même benefice. L’un peut en tirer un bénéfice matériel comme la fortune 
et les honneurs tandis que l’autre récoltera des bénéfices essentiellement spirituels tels que la 
connaissance mystique et la science  » laduni ». 
Ce, par la volonté spirituelle du Maître qui sait quel breuvage est adapté a tel ou tel récipient … 

Dieu vous facilite le chemin du dévoilement 

 



Davidoffolle dit : 

1 janvier 2015 à 4 h 19 min 

NOUVEL AN 

Louanges au Seigneur qui nous fait fêter 2 nouvels ans de 

deux calendriers lunaire et solaire ( Muharram et Janvier). 

Vivre sans peine ni chagrin étant un piège subtil de 

Dieu,prions ensemble que Dieu nous donne la foi 

nécessaire pour accepter ce qu’il nous impose, 

Que cela serve a l’expiation de nos manquements, 

Que le démon n’ait aucune part dans nos œuvres, 

Que nos ennemis ne se réjouissent pas de nos faiblesses 

Que Dieu et Dieu seul soit notre juge, 

Que Dieu et Dieu seul soit notre soutien et notre secours 

Qu’il nous donne ce qu’il faut de Lumière Mohamadienne 

Afin qu’on appréhende les choses comme elles sont et non 

comme elles nous paraissent. 

Qu’il nous recouvre de sa miséricorde, non celle qu’on lui 

connaît 

Celle qu’il est seul à se connaître… 

Bonne année a tous,frères et Sœurs du blog,que pour 

longtemps notre nombre ne diminue 

Davidoffolle dit : 

5 janvier 2015 à 13 h 19 min 

A PROPOS DE HAYSSOUN QABÎDOUN… 

Méfiez vous de ce talsam et évitez de le manipuler autant 

que possible 
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ses retours de bâton sont imprévisibles, gravissimes et 

imparables,même après une pratique régulière et répétée! 

Davidoffolle dit : 

6 janvier 2015 à 3 h 21 min 

AUX FRERES ET SOEURS DU BLOG 

Au risque de me répéter, je ne suis pas un professionnel. 

Je n’échange rien,je ne vends rien et demande rien 

Je donne à chacun en fonction de son niveau spirituel et sa 

compréhension 

Ce qui ne peut être transmis sans initiation ne le sera pas 

Ce qui présente un danger certain pour le demandeur,non 

plus 

Je respecte les opinions de chacun,acceptez mes principes 

J’interviens pour beaucoup à leur insu par sympathie et 

amour de Dieu 

Soyez patients…Le secours vient avec la patience et Dieu 

aime les patients… 

Davidoffolle dit : 

6 janvier 2015 à 18 h 42 min 

POUR LA QUÊTE DE CONNAISSANCE 

En hommage à ma maman Aby,je vous propose une recette 

pour acquérir les connaissances que vous souhaitez. 

Il faut impérativement jeûner les sept jours nécessaires à 

l’utilisation et écrire chacun des versets à son jour 

correspondant. 
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Il n’est pas conseillé mais interdit au jeune âge. 

Il es préférable d’attendre 30 ans pour ceux qui n’ont pas 

cet âge. 

Dimanche 

ecrire le verset 112 de la sourate Nissai 100 fois 

wa ‘alamaka mâ lâ takoun ta’alam wa kâna fadloulah 

aleyka ‘aziman 

Rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA ‘ALIM 

100 fois 

Lundi 

ecrire le verset 66 de la sourate Kahf 100 fois 

wa ‘alamnâou mine ladounâ ilmane 

rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA HAKÎM 

100 fois 

Mardi 

écrire le verset 114 de la sourate Tâha 100 fois 

wa qoul rabi zidnî ‘ilmane 

rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA 

HAFIDH 100 fois 

Mercredi 

écrire le verset 282 de la sourate Baqara 100 fois 

wat-taqoû lâha wa you’alimakoum lâhou wallahou biqoulli 

chayin ‘alîm 100 fois 

rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA 

MOUBÎN 100 fois 



Jeudi 

écrire le verset 79 de la sourate Anbiya’i 100 fois 

fa-fahimnâ souleymâna wa koulane âteyinâ hikmane wa 

‘ilmane 

rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA 

DHAHÎR 100 fois 

Vendredi 

écrire le verset 25 de la sourate Tâha 100 fois 

rab’shrah lî sadrî wa yassir lî amrî wahloul ‘ouqdat min 

lissânî yafqahoû qawlî 

rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA 

KHABÎR 100 fois 

Samedi 

écrire le verset 6 de la sourate A’alâ 100 fois 

sanouqri-ouka fa lâ tansâ 

rompre le jeûne avec le nass et faire le zikr de YA 

CHAHÎD 100 fois 

Je ne souhaite pas développer mais ceux qui l’utiliseront 

verront inchaallah… 

Ce sirr n’est donné qu’après un an au service d’un maître. 

Je vous l’offre pour aider tous ceux qui ont sincèrement 

soif de connaissance spirituelle ou mystique en échange 

d’une aumône à un vieillard. 

Que Dieu vous exhauce…Amine 

Davidoffolle dit : 



6 janvier 2015 à 22 h 38 min 

POUR ACQUISITION CONNAISSANCES 

MYSTIQUES ET ÉSOTÉRIQUES 

Par la voie du Zikr 

A faire toutes les nuits après la prière de Icha’a et au-delà 

YA AHALHALAYOUHINE 1111 fois ensuite 

Wa you’outil hikmat man yacha-a Wa mane you-outal 

hikmata faqad ou-outiya khayran kassiran 

Rabanaf’tahli abouab al ‘ouloum mal magharif mi-man 

tafighou bihi fil dounya wal akhirati bihaqi 

La ilaha il-lallah mouhamad rassouloulah aleyhi salat wa 

salam 

7 fois 

Vous obtiendrez inchallah tous les secrets ésotériques et 

mystiques que vous recherchez, 

Vous trouverez compréhension et explication des énigmes 

ésotériques et mystiques comme le demande la doua,ce qui 

vous est utile ici et dans l’au delà. 

Je l’ai obtenu à l’age de 19 ans et la pratique m’autorise à 

dire que ce Zikr convient à partir de 20 ans. 

Gardez vous de révéler ou rendre public toute vision de 

l’avenir d’un individu ou d’événements futurs sauf pour 

prévention si on peut empêcher un danger. 

Abstenez vous de dévoiler en public ce dont vous aurez 

connaissance de quelque façon que ce soit et ne vous en 

prévalez surtout pas. 

Restez humbles et discrets comme l’exige la mystique! 

Craignez Dieu et Dieu vous enseignera. 

Cette exhortation,je l’attache au cou de toute personne qui 
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voudra mettre en pratique cette formule et je me dédouane 

devant notre Seigneur de tout usage contraire. 

Maman Aby,tu n’as plus besoin de quoi que ce soit pour 

chercher la connaissance… 

dasgn dit : 

6 janvier 2015 à 22 h 58 min 

Slm Aleykoum Maitre Davidofolle.Vraiment vs me rendez 

heureux aujourd’hui. Ce sont les recettes qui m’interesse le 

plus actuellement que vs publiez pdt cette nuit. Je vs 

remercie humblement et à cette occasion je vs dedie 

360000 Salats donc 36 Salats Ghawsiyya. Qu’Allqh vs 

benisse cette recette m’est plus proche que le premier,juste 

quelques mois pour la pratiquer.Merci et merci encore. svp 

est ce qu’il ya lieu de protection à cause du nom « 

Ahalhalayoûhine »? Quelle est la plus appropriée? Wa 

salâm! Jazakkallâhou khayran! 

• Davidoffolle dit : 

6 janvier 2015 à 23 h 19 min 

Rien à craindre avec ce nom de valeur numérique 92 qui 

s’identifie au nom Mouhamad de même valeur, frère 

dasgn. 

Certains l’emploient sans le « alif » mais c’est une 

erreur… 

Tu peux le pratiquer sans crainte mais respecte les règles 

de discrétion pour être pur et sincère avec Dieu 
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Kourouma AH dit : 

7 janvier 2015 à 0 h 12 min 

Salam Maitre Davidofolle sil vous plait aidez a avoir une 

récette pourque jai les moyens de me marier.Merci 

d’avance 

• Davidoffolle dit : 

7 janvier 2015 à 0 h 35 min 

Salam frère Kourouma 

laisse-moi un contact,je te ferai signe dans le cours de la 

nuit inchaallah. 

Précise- moi combien de temps tu peux consacrer au zikr 

sinon recherche sur le blog la recette avec12 cauris et une 

cola blanche,elle est éprouvée 

Davidoffolle dit : 

7 janvier 2015 à 23 h 28 min 

Tout,absolument tout procédé qui utilise des membres ou 

organes humains en Islam est assimilé a la sorcellerie,au 

chirk et au satanisme! 

A mon avis,chacun est libre de ses choix mais il s’agit de 

ne pas donner de mauvaises idées au tout venant! 

Beaucoup de recettes déjà vues ici sont à la limite du Kufr 

mais jamais personne n’a propose d’utilisation de membres 

humains! 

il y a deux semaines,en côte d’ivoire des malfaiteurs ont 

été pris avec un crâne humain qu’ils se proposaient de 

monnayer a 5 millions de frcs CFA… 
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Pour ma part je souhaiterais que les adeptes de cette voie 

prennent leur enseignement ailleurs que sur le blog car je 

me refuse à associer Dieu et Satan sur une même page! 

Wa la hawla Wa la qouwatta illa billah… 

niang dit : 

8 janvier 2015 à 8 h 19 min 

Salam à toute la communauté musulmane et 

particulièrement à Maitre Mamadou Hamath DIOP qui est 

d’une grande générosité et doublé de Savant. Que Dieu 

vous bénisse Maitre, on ne pourra jamais vous payer. Nous 

avons appris gratuitement en un temps record ce qu’on 

devait savaoir en trente ans d’apprentissage et c’est même 

pas évident avec la jalousie de certains connaisseurs. 

Bravo Maitre DIOP 

• Davidoffolle dit : 

8 janvier 2015 à 17 h 18 min 

Salam Niang 

Retire ton mot  » jalousie » ! Il n’est ni approprié ni 

convenable sinon tu n’aurais rien appris  » gratuitement » 

comme tu le reconnais ni gagné trente ans comme tu le 

précises! 

Ceux qui proposent des posts le font librement et 

volontairement,la jalousie leur commanderait le 

contraire.Il n’y a aucune obligation ici et aucune leçon de 

morale… 

C’est malheureux! Toute parole déplacée porte violence… 

Il te faut apprendre à apprendre 
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Davidoffolle dit : 

8 janvier 2015 à 17 h 27 min 

Aux frères et Sœurs du blog 

Outre les obligations quotidiennes de chacun de nous, j’ai 

une fébrile activite hors blog avec les blogueurs. 

Cela me permet de comprendre les préoccupations des uns 

et des autres et rendre public les recettes qui méritent de 

l’être et qui sont accessibles au plus grand nombre. 

Ce n’est donc pas une désertion,soyez patients,je 

sélectionne une série de propositions qui seront bientôt sur 

le blog. 

Depuis la sortie hasardeuse de Niang,je me demande s’il 

ne m’est pas préférable d’etre jaloux comme il nous 

qualifie… 

1.  

Davidoffolle dit : 

13 janvier 2015 à 2 h 35 min 

Bonsoir aux frères et soeurs du blog 

Comme vous le constatez,les interventions se font rares sur 

le blog.C’est parce que pour beaucoup d’entre nous,la vie 

reprend ses droits et de manière violente! 

Pour ma part,à tous ceux qui sont en attente de feedbacks 

de courriers,j’ai quelques problèmes de relevé ou d’envoi 

de mail depuis un moment et cela m’handicape. J’ai 

bientôt trouvé solution au problème et je répondrai 

incessamment à chacun inchaalah… 

Permettez que je m’adresse inblog à certains : 
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Maman Nono 

1- Fais 1000 salats ala nabi (sas) ensuite yâ Karim yâ 

rahîm 1000 fois 7 jours d’affilée pour les frais du procès 

2-Je te donnerai la formule hors blog pour le mariage 

inchaallah 

Moh 

Je te suis,sois en sûr,continue AHQ 

Au frère qui veut une formule de 158 et le frère du Niger,je 

vous soumettrai une proposition dès demain inchaallah 

A mon frère de « 2h30-3h du matin »,les contraintes se 

résolvent,on reprendra bientôt nos contemplations 

nocturnes (AHMAD3333) 

Maman Aby 

Ne te poses pas de questions inutiles,je suis simplement 

très occupé avec de grosses contraintes de temps et tu 

m’entendras bientôt inchaalah 

A tous,merci de votre patience,c’est un signe de piété (ine 

nal nasr ma’al sabr). 

o Davidoffolle dit : 

13 janvier 2015 à 2 h 40 min 

Meilleurs voeux à tous ceux qui ont pensé à moi hors blog 

pour la nouvelle année dans leurs mails,que Dieu veille sur 

eux et leur accorde ce qu’il est seul à pouvoir octroyer 

Davidoffolle dit : 
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14 janvier 2015 à 14 h 02 min 

AL HAQIQA AL MOUHAMADIYA 

Bonjour,frères et soeurs du blog 

Un de nos frères s’interroge sur la « Réalité de 

Mouhamad », Al haqiqa al mouhamadiya. 

Je lui conseille de s’éloigner de ses questionnements 

comme on fuit une bête féroce!!! 

Aucun gnostique,aucun mystique et aucun érudit ne pourra 

jamais la définir. Elle est,par nature,inaccessible à la 

perception comme le Seigneur lui-même. 

De même que Dieu nous ordonne de ne pas questionner 

son Essence,sous peine de périr,ne 

vous lancez pas dans cette quête,vous serez perdus à 

jamais. 

Vouloir percer ce mystère,c’est vouloir définir la science 

de la création et pénétrer l’Essence Divine,ce qui est 

absolument hors de portée de toute créature. 

C’est un océan sans rivages,sans répères et sans 

embarcation sûre. 

La seule et unique approche que je pourrais proposer de 

son mystère est contenue dans le sens 

mystique et ésotérique de la « Salatoul Fâtihi »et de la 

« Jawratoul Kamal ». 

Seigneur,détourne nous de ce qui peut nous nuire ici-bas et 

dans l’au-delà… 

•  

Davidoffolle dit : 
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19 janvier 2015 à 16 h 47 min 

Bonjour à tous…Passage furtif en profitant de la 

connexion 

Frère Rajab,regarde à la page 117 du « manba’ou houssoul 

al Hikmat » de Bounî, à la lettre NOUN. 

La recette qui y est proposée est vérifiée par tous ceux qui 

l’ont utilisée!!! 

Le portefeuille ne se désemplit jamais. 

La recette utilise une propriété de la lettre Noun et des 

noms « NOUR » et « NÂFI’OU ». 

Je n’ai pas vraiment du temps pour la proposer in 

extenso… 

Ce qui s’écrit directement sur le billet de banque ou tout 

objet que l’on reçoit (argent,habits,appareil,etc…),est 

connu dans les milieux des anciens mais ne s’écrit pas… 

Celui qui me l’a enseigné m’a défendu de le noter.Il l’a 

écrit sur le sol et dès que je l’ai retenu il l’a effacé!Celui 

qui le veut se verra appliquer la même procédure… 

Il existe une autre formule où l’on trace un khatim sur un 

billet de banque à ranger dans le porte-monnaie et que l’on 

ne dépense plus et faire 100 fois par jour le zikr d’un court 

verset coranique. Les gains sont proportionnels à la valeur 

faciale du billet de banque. 

Quand je le pourrai,je rendrai la formule publique pour en 

faire profiter tout le monde inchaallah (pas par mail,sur le 
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blog)! 

A bientôt 

Davidoffolle dit : 

22 février 2015 à 21 h 56 min 

Bonsoir à tous les frères et soeurs du blog 

Que Dieu nous garde et nous fortifie dans la patience et la 

foi. 

Après quelques contrariétés, je reviens parmi vous,plus 

disponible. 

Je voudrais commencer par répondre aux interrogations 

d’un frère hors blog. 

124 000 prophètes se sont succédés et relayés parmi nous. 

Certains disposaient de pouvoirs immenses, certains autres 

furent des Rois puissants et respectés, tels Jésus de 

Nazareth, Moïse,le roi Salomon pour ne citer que ceux-là. 

Les demeures d’autres encore feraient pâlir d’envie Jules 

César… 

Le dernier de ces prophètes, le 124 000e est 

apparu,orphelin, sans fortune, simple bédouin à l’origine, 

sans défense….Rien! Pauvre issu de pauvre de chez 

pauvre!!! 

On vous dit qu’il est pourtant le plus grand de tous les 

autres!!! Pas un des plus grands mais « Le plus grand »! 

Vous ne savez pas grand chose du mystère de ses 

prédecesseurs ni leur relation avec Le Roi des Rois 

(subhânuhu wa ta’alâ) et vous voulez pénétrer son mystère 
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à lui ? 

Vous n’avez même pas perçu l’infime partie de la science 

contenue dans son message (Le Coran) et vous voulez 

savoir qui il est vraiment (Al haqiqa almouhamadiya) ? Par 

simple étude même initiatique ? 

Le souhait est noble mais la voie mauvaise… 

La voie s’enseigne quant à ses principes,ses règles et ses 

méthodes mais le mystère se dévoile individuellement, pas 

dans des textes ni des récits ou expériences. 

Le mystère se vit…souvent au péril du disciple. 

Que Dieu nous garde 

Davidoffolle dit : 

22 février 2015 à 22 h 51 min 

A Elhadji pour istighfâr 

Le chiffre 422 300 est un chiffre connu des initiés. Il 

s’emploie pour beaucoup d’autres invocations. Cherchez 

l’origine de ce chiffre et vous aurez la clé du zikr 

Davidoffolle dit : 

23 février 2015 à 15 h 29 min 

Bonsoir à tous les blogueurs 

La vision de Rassoul (sas) en rêve est possible et pour le 

pieux et pour l’égaré. 

Cette vision est un miroir pour le fidèle qui y perçoit ses 

propres penchants et défauts. 

Toute défaut physique en sa glorieuse personne révèle un 

défaut spirituel de celui qui le voit. 
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Par exemple, celui qui le voit manchot,alors qu’il ne le fut 

jamais, comprend ainsi qu’il ne s’acquitte pas de la Zakât 

ou non correctement. 

Celui qui le verrait en colère ou la mine renfrognée doit se 

repentir d’une grave faute sous peine de chatiment… 

Toutes ces visions sont codifiées et sont commentées par 

les maitres. 

Rassoul (sas) est incontournable dans la quête mystique. 

Il est le guide,la boussole,le moyen et l’objet… 

Aimez le,il vous aimera et Dieu vous aimera…mais sachez 

que l’amour divin se manifeste par l’epreuve,la 

souffrance,les malheurs… 

C’est la seule façon de parcourir les étapes spirituelles! 

Que Dieu nous facilite l’accès à la Réalité sans danger 

pour notre foi 

Davidoffolle dit : 

23 février 2015 à 15 h 46 min 

Le monde spirituel utilise un langage différent du nôtre qui 

est fait de lettres et de mots… 

Tout le monde spirituel est symboles,même dans les 

expressions verbales. 

Tout y est à traduire,à expliquer,à déchiffrer… 

La seule clé correcte de déchiffrement et de 

traduction,c’est l’observance stricte et absolue de la Loi 

Réligieuse. 

Si votre foi est parfaite,point n’est plus besoin de maître,ce 

monde se dévoilera à vous plus limpide que de l’eau de 

source… 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-20/#comment-76711


Le véritable rôle du Maître est de vous ouvrir à ce monde 

et vous conduire à parfaire votre foi 

bodîel dit : 

23 février 2015 à 17 h 17 min 

slt maitre davidofolle svp parler moi des effets d allah 

tahfalouchin cè urgent 

Davidoffolle dit : 

23 février 2015 à 19 h 20 min 

Au frère bodiel 

Je suis dans l’embarras… 

Si je suggère de s’adresser à celui qui a enseigné le nom,je 

serai désagréable. 

Les talsams requièrent tout un enseignement comme une 

leçon en classe… 

Merci de préciser ce que tu veux en connaître précisément 

abdelmalick dit : 

23 février 2015 à 17 h 37 min 

Assalamou Aleykoum tout le monde. 

Qu’Allah nous assiste et accepte toutes nos prières faites 

avec une bonne intention. 

Je cherche une explication et un enseignement pour ce zikr 

AMLAHA BADOUHOU LAMAHOUDOU 

WADOUDOU YOUSSOUF املحبدوه لمهدودوديوسف 

Merci d’avance pour votre précieuse aide. 

Mon mail: ngabou.simbe@outlook.fr 
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• Davidoffolle dit : 

23 février 2015 à 19 h 33 min 

Au frère abdelmalick 

si tu décomposes ta formule,tu auras : 

AMLAHALAMAHOUDOU + BADOUHOUN + 

WADOUDOU + YOUSSOUF 

de valeur totale 594 

Ce qui est équivalent à la valeur de ALLAHOU 

KARIMOU RAHIMOU 

Ta formule,sans YOUSSOUF, attire l’amour et la 

générosité des créatures. 

Ajouter YOUSSOUF en plus de ce qui précède te met au-

dessus des hommes en termes de majesté,attirance et 

supériorité morale et matérielle. 

C’est tout ce que je peux en  

Davidoffolle dit : 

23 février 2015 à 23 h 53 min 

Très sincèrement, évitez AHAMOUN 644 et ses composés 

autant que vous pourrez! 

C’est un nom divin de « majesté »,de l »essence ».Il est 

trop chargé mystiquement et spirituellement trop « lourd » 

pour un usage profane… 

Son degré ne tolère aucun écart de la Loi et consumme 

spirituellement à la mesure des péchés et de manière très 

subtile.A cela s’ajoute les calamités physiques et 

matérielles sans cause… 
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Préferez l’obtenir d’un vrai Maître dont la lumière sera 

votre bouclier… 

Davidoffolle dit : 

24 février 2015 à 0 h 05 min 

Un des remèdes traditionnels du hoquet est d’écrire avec 

l’index droit l’appel à la prière « azân » sur le dos du 

malade. Dans les cas graves,à l’aide d’un stylo. 

Les contractions musculaires,tremblements et crampes 

fréquentes dénotent en général une carence en Magnésium. 

Une cure de Magnésium s’impose en première intention. 

Les fumeurs sont toujours en carence de Magnésium et de 

vitamine C « brûlés » par la nicotine 

Davidoffolle dit : 

24 février 2015 à 17 h 07 min 

L’amour de votre vie,votre chérie,votre « coeur » vous fait 

subir toutes les misères de la terre. 

Elle est capricieuse,exigeante,de caractère difficile. 

Sur un coup de sang,elle refuse de vous voir ou vous évite 

Elle veut ceci,cela,au dessus de vos moyens,vous vous 

endettez pour la satisfaire 

Elle s’offre à vous quand elle le décide,elle vous frustre 

tout le temps 

Vous vous ruinez pour elle,vous craignez ses colères 

Vous vous sacrifierez pour elle sans hésiter alors qu’elle 

vous fait souffrir 

Elle est votre vie,votre âme,votre coeur… 
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Vous subissez et supportez tout cela sans défaillir ni 

sourciller… 

Dieu vous éprouve et teste votre supposé amour pour lui… 

Vous ne le supportez pas,cherchant secours de toutes 

parts,vous vous débattez,prêts à rebrousser chemin,tant la 

voie est dure,très dure… 

Ce n’est pas bizarre? 

Davidoffolle dit : 

25 février 2015 à 0 h 00 min 

A PROPOS DE ALLAHOU TAHFALOUCHINE 

Frère Bodiel, ce Talsam a beaucoup d’usages parmi 

lesquels comprendre le langage des animaux,pas des 

oiseaux mais de tous les animaux. 

Tout individu à qui un chat s’adresserait dans sa langue 

fuirait sans ses chaussures!!! 

Comprendre les paroles des animaux demande une 

disposition d’esprit et spirituelle adéquate. 

Et dans quel but? 

Je ne le conseille pas car il est des choses qu’il vaut mieux 

ignorer… 

La riyâda s’étale sur 30 jours et comporte certains dangers 

car ce sont les djinns qui font la traduction des « wouh 

wouh » en « Le voisin drague la servante »…! 

Davidoffolle dit : 

25 février 2015 à 15 h 53 min 
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La formule AHALHA…ne demande aucun sacrifice juste 

de la piété pour être en mesure de recevoir,en plus de la 

connaissance, les enseignements cachés au commun des 

mortels 

Davidoffolle dit : 

25 février 2015 à 15 h 58 min 

Les entités (rawhânya ou jinns) extraits des carrés 

magiques par calcul prennent forme et s’ajoutent à la 

création avec le zikr par mystère de Dieu… 

Faites attention à vos compositions. Trop de démons nous 

cernent déjà,n’en rajoutez pas! 

Davidoffolle dit : 

25 février 2015 à 16 h 14 min 

La Fâtihat est la mère du Livre (le Coran) 

Elle est l’encre de toutes les autres sourates qu’elle a 

codées par la science divine 

Elle est la source du Nom Suprême et de toutes ses autres 

formes 

Elle cache la science de la création et de la vie future et 

renferme toutes les vertus 

Sa récitation nous est ordonnée dans toutes les prières pour 

les valider, ainsi nous recueillons une portion de ses 

mérites et des grâces qui lui sont rattachées… 

Dieu est vraiment généreux envers les croyants 

Davidoffolle dit : 

25 février 2015 à 16 h 25 min 
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Au frère Azedin le chercheur 

Intéresses-toi particulièrement,dans le Coran,aux sourates 

qui exposent des récits,tels « maryam », »youssouf »etc… 

Beaucoup de sirr et de mystères s’y cachent 

Si tu as des difficultés,fais en moi part inbox 

inéresses-toi aussi à KAF-HÂ-YA-‘AIN-SAD et aux HA-

MIM 

Davidoffolle dit : 

26 février 2015 à 0 h 03 min 

RECETTE SIMPLE AVEC LA SOURATE « AL 

WAQIAT » 

Ecrire la Sourate en entier 3 fois de la façon suivante 

1ere fois : avec les points diacritiques et les signes de 

voyellisation 

2eme fois : avec uniquement les points diacritiques sans 

aucune voyellisation 

3eme fois : sans point ni voyellisation 

Se laver avec le nass recueilli et le boire (une seule fois) 

Dès que l’on a séché,faire ses ablutions et réciter la 

Sourate en entier une seule fois 

A chacun des NAHNOU,répéter 11 fois et continuer la 

lecture 

nahnou…am nahnou…nahnou…wa mâ nahnou…am 

nahnou…bal nahnou…am nahnou… 

am nahnou…nahnou…wa nahnou 

Au verset « fassabih bismi rabikal azîmi » : dire 

soubhânallah wa bihamdihi soubhânallahil azîmi 25 fois 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-21/#comment-77011


et terminer la lecture… 

COMPTER LES NAHNOU AVEC LES 

DOIGTS(impératif) pas de chapelet!!! 

Pratiquée une seule fois,cette formule vous assure un gain 

certain et rapide dans les périodes de difficultés matérielles 

et financières 

pratiquée quotidiennement, Dieu vous mettra au large du 

besoin et de la nécessité 

(vêtements,nourriture,habitation,besoins vitaux…etc) 

inchaallah! 

Cette prière est « le voile (contre l’humiliation) du 

pauvre »… 

Que Dieu nous secourre tous pour préserver notre foi 

• Davidoffolle dit : 

26 février 2015 à 0 h 23 min 

Les « nahnou » sont un des sirr de la Sourate « wâqiat »,de 

même que « fî samoumin wa hamîmin » ainsi que les 

« afara-ayitoum »… 

Le sirr suprême et caché est dans : 

FASSABIH’ BISMIKAL AZÎMI FALÂ OUQSIMOU 

BIMAWÂQI’IL NOUJOUMI 

Ce sirr est totalement orienté vers la fortune et la 

richesse,cherchez-le partout ceux qui cherchent la 

richesse…même en rampant! 
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Je donne des indications aux chercheurs, ne me le 

demandez pas!! 

Tous ceux qui l’ont obtenu de moi sont devenus des 

ennemis acharnés sans que je sache pourquoi ni raison 

aucune… 

J’en ai été sincèrement et profondément malheureux car 

nous avions partagé des joies et mille et unes galères 

Que Dieu nous couvre d’humilité! 

Davidoffolle dit : 

26 février 2015 à 0 h 39 min 

A tous ceux qui cherchent des « désenvoûtements » et 

autres « anti-sortilèges » 

Un frère du blog a offert une recette avec 2 sourates ; 

INFITÂR et ZALZALA 

Je vous le jure! Je l’ai testée et expérimentée et fait utiliser 

par des personnes différentes… 

J’ai été plus loin que son auteur qui préconisait la lecture 

au coucher, je l’ai utilisée de 3 façons distinctes… 

SA RECETTE MERITE LA PLACE DES RECETTES 

LES PLUS CERTAINES,SIMPLES ET EFFICACES AU 

DELA DE L’ENTENDEMENT… 

Ne cherchez plus loin….la recette est sur le blog!!! 

Davidoffolle dit : 

26 février 2015 à 1 h 28 min 
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Si vous vous retrouvez dans une situation où vous n’avez 

pas un sou, avec des besoins sans solution (épouse,femmes 

et enfants en difficulté, problèmes du quotidien ) 

Faites ceci pendant quelques jours (3 ou 7 par exemple) 

Salat alal nabi (sas) 100 fois 

Yâ Latîf 1000 fois 

Ine-na batcha rabbika lachadîd 100 fois 

wa laqad hamat bihi wa hama bihâ 100 fois 

Salat alal nabi (sas) 100 fois 

Dieu vous portera secours inchaalah même si vous vivez 

sur une montagne sans issue 

Dès que vous obtenez suffisamment pour régler vos 

urgences,arrêtez et passez à autre chose 

Sinon tout ce que vous récolterez plus qu’il ne vous faut 

devient haram… 

Dieu aime la mesure en toute chose… 

Davidoffolle dit : 

26 février 2015 à 20 h 29 min 

A PROPOS DE LA RECETTE DE KAWOU 

Quand une recette m’intrigue,j’ai pris l’habitude de la 

tester sous plusieurs formes. Il en fut de même pour la 

formule de Kawou 

C’est ainsi que j’ai entrepris de l’écrire à usage de bain 

pour un patient qui ne savait pas lire…et j’ai obtenu le 

même résultat que la lecture! 

Je l’ai fait ensuite réciter par un autre dans la journée au 
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lieu de la nuit après ichaa…même résultat! 

Je l’ai fait réciter par quelqu’un d’autre au profit d’un autre 

qui ne le savait pas…même résultat! 

Ma propre expérimentation m’a fait connaître de faits 

datant de plus de 25 ans! 

N’est ce pas extraordinaire? 

C’est l’application d’un principe scientifique : Un fait 

certain doit être reproductible et donner les mêmes 

résultats. 

J’en ai changé les variables et le fait reste constant! 

J’ai ajouté de nouveaux paramètres…résultat constant! 

Que dois-je chercher encore et où? 

Davidoffolle dit : 

26 février 2015 à 21 h 07 min 

En réponse au frère Rajab et à l’usage de tous 

En situation de nécessité financière ou matérielle ou besoin 

urgent d’argent 

Aussitôt après la prière de Fajr écrire 

AHAMOUN SAQAKOUN HALA’OUN 3 fois en lettres 

détachées suivi de : 

Atâ amroullahi falâ tasta’jiloûhou soubhânahou wa ta’âlâ 

‘amâ youchrikoûna 3 fois 

(Sourate ALNAHL verset 1) 
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Ecrire à la suite ce que vous voulez 

(argent,or,nourriture,habit…etc) 

Recueillir le Nass et vous laver la figure avant de sortir de 

la maison,même pour s’asseoir à la porte ou sous un arbre 

parce que l’on n’a rien à faire… 

Inchaallah vous obtiendrez ce que vous souhaitez dans la 

journée 

Si vous écrivez vouloir 1 milliard,ce n’est plus de 

l’urgence ou du « soutra ».Vous allez expliquer au trésorier 

(Dieu soubhânahou) pourquoi il le ferait!!! 

drabo888 dit : 

26 février 2015 à 21 h 37 min 

Salam tout le monde 

Maitre Davidoffolle le sirr suprême de Wakiat 

(FASSABIH’ BISMIKAL AZÎMI FALÂ OUQSIMOU 

BIMAWÂQI’IL NOUJOUMI) dont vous avez parlé j’ai 

appris une de sa méthode c’est à dire le zikrer au nombre 

des jours restant du mois lunaire pour un gain rapide 

d’argent 

QUE PENSEZ VOUS DE CELA? 

• Davidoffolle dit : 

27 février 2015 à 0 h 30 min 

Sois patient frere… 

Je posterai inchallah quelques modes d’emploi de la 

sourate et tu n’auras pas besoin de ce sirr particulier. 

Ce que je crains est que quelque professionnel fasse payer 

a des croyants ce qu’il a reçu gratuitement! 
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Ou que certains s’enrichissent pour se noyer dans les 

turpitudes et mépriser ou se venger des frères croyants. 

Celui ou celle qui souhaite simplement obtenir de Dieu ce 

qu’il lui faut pour vivre ou faire face aux charges de sa 

famille,sans autre prétention,ma porte lui est grandement 

ouverte car…la pauvreté conduit très souvent a la 

mécréance 

Que Dieu couvre nos insuffisances et voile ce que nos 

mains accomplissent sans le consentement de notre 

conscience….par nécessité 

Davidoffolle dit : 

27 février 2015 à 0 h 18 min 

Au frere Youssef 

Pour la formule à mettre dans le portefeuille pour ne pas 

manquer d’argent ,voir le  » manbaou oussoul hikmat » de 

bouni 

Le khatim de la lettre Noun a cette propriété. Si Azedin a 

un moyen de l’afficher sur le blog,je peux le lui 

transmettre pour publication. 

Vous n’aurez pas des millions mais jamais,jamais le 

portefeuille ne sera vide. 

A peine aurez vous dépensé les derniers sous qu’il en fera 

venir pour les remplacer et ce n’est ni vol ni magie. On 

vous le donne sans demander ou vous le gagnez d’une 

manière ou d’une autre. 

Toutes ces grâces sont faites pour couvrir les déficiences 

du croyant. 

Davidoffolle dit : 
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27 février 2015 à 16 h 53 min 

Pour la compréhension de maman Aby 

Il arrive qu’on se prenne d’affection ou de sympathie pour 

tel individu que l’on a vu ou que l’on fréquente 

régulièrement. 

C’est une affection sincère et un amour pur en Dieu sans 

autre connotation. 

C’est un sentiment qui peut lier des familles ou des 

individus dans une fraternité humaine ou réligieuse. 

Cette fraternité se retrouve dans la grande communauté des 

croyants,donc incluant ,les jinns musulmans et les 

rawhânia. 

C’est ainsi que,de même qu’entre humains,les habitants de 

l’invisible (jinns et esprits purs) sont pris 

d’affection,d’amour ou de sympathie pour les humains et 

s’attachent à l’un d’eux. 

Leur présence peut être discrète et imperceptible. Ils 

peuvent aussi se manifester par la voie du songe ou de la 

vision éveillée. 

Certains peuvent vous guider dans vos choix ou désirs par 

l’intuition (hâtif) ou le rêve,vous secourir en vous révélant 

des prières ou des sacrifices… 

Dans de nombreux cas, c’est la pratique assidue d’un 

zikr,d’une litanie ou d’une prière qui crèe ce lien fraternel. 

Cela n’a strictement rien à voir avec les zikrs,prières pour 

dominer ou commander aux jinns! 

Dieu nous demande de nous entraider,nous exhorte à la 

fraternité et la solidarité. 
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Qu’y a t-il de mal dans l’amitié et la sympathie d’un 

croyant musulman,fût-il jinn ou esprit? 

Les textes anciens nous enseignent ceci : 

Un fidèle avait choisi un nom divin pour ses invocations 

nocturnes (c’était le nom Latîf à la valeur de 16 641). Il y a 

été assidu pendant un certain temps. 

Un de ces soirs lui est apparu un jinn sous forme 

humaine,habillé de l’ihram blanc du hajj. 

Le visiteur demanda : » Que veux-tu? ». Il répondit 

: »Rien. Je n’ai pas affaire à toi! ». 

Le jinn revient trois semaines plus tard et reprit: « Que 

veux-tu? ». 

L’homme répéta « Rien! rien à faire avec toi! » 

Le Jinn reprend : »Si tu ne veux rien alors cesse tes 

invocations! » 

L’homme : « Ce n’est pas ton nom et ce n’est pas pour toi 

que je le fais!Va t’en d’ici! » 

Le Jinn : »Je veux être ton ami…Tu me sembles quelqu’un 

de bien ». 

L’homme : « Je ne veux pas de ton amitié,Dieu me 

suffit! » 

Le jinn disparut et il ne le vit plus pendant une année 

entière. 

Un soir où le fidèle allait entamer son zikr nocturne,une 

grande lumière traversa la pièce. 

Le Jinn réapparut… cette fois accompagné de Rassoul 

(sas) qui dit à l’homme: 

« Yâ Ahmad! Tous les croyants sont frères…Refuserais 



l’amitié de ton frère croyant? » 

L’homme se prosterna à ces mots et dit « J’agrèe 

Seigneur,J’agrèe! Je l’accepte comme frère et comme 

ami…Que les bénédictions propres à son essence te soient 

adressées par Dieu! » 

Tout est dit… 

Davidoffolle dit : 

27 février 2015 à 18 h 36 min 

Merci frere 103 pour l’affichage 

 

Le mode d’emploi est des plus simples 

Il faut écrire le khatim comme il se présente sur une feuille 
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blanche et propre sans rien y ajouter ni omettre. 

Plier la feuille et le ranger dans son portefeuille. 

Comme a mon habitude, j’ai fait d’autres tests : 

J’ai écrit le sceau a la dimension exacte d’une feuille de 

papier sans laisser de marge après et j’ai pris du safran 

comme encre. 

Résultat : Plus efficace qu’une encre ordinaire ( stylo ou 

plume) 

Mes expérimentations ne sont pas faites au 

hasard.j’applique des méthodes d’autres recettes pour en 

tirer des conclusions : la plupart des recettes de gain 

s’écrivent avec du safran qui symbolise le Soleil… 

amadou dit : 

27 février 2015 à 22 h 34 min 

salam les maitres je veux une recette pour seduire une fille 

qui es dans notre classe svp 

• Davidoffolle dit : 

28 février 2015 à 0 h 34 min 

Après l’avoir séduite ,que fais-tu? Tu passes à une autre et 

une autre? C’est du jeu? 

Révise tes cours, surtout sur la politesse!!!Mets un « t » à 

« qui es »! 

« Je veux » est un ordre…adressé à qui ? 

Je crains que tu ne quittes les bancs trop tôt et malgré toi 

Davidoffolle dit : 

27 février 2015 à 23 h 45 min 
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POUR AZEDIN 

Pour t’encourager dans tes recherches et surtout 

récompenser tes recherches sur les fameux palindromes, je 

t’offre un pouvoir d’un palindrome : 

Le palindrome le plus utilisé en ésotérisme est celui ci 

:Rabouka Fakabir 

Pour toute recette,formule ou invocation qui demande 

l’intervention de jinns ou esprits ou leur fait appel (Ajib lî 

yâ …),écrire le palindrome dans la main gauche soi-même 

avant d’entamer le zikr. 

S’ils doivent apparaître ou venir,ils s’éxécuteront de gré ou 

de force et feront ce qui leur est demandé de gré ou de 

force sans pouvoir te nuire inchaallah 

Davidoffolle dit : 

27 février 2015 à 23 h 58 min 

Au frère IB à propos de vaincre la peur 

La recette dont je dispose était,dans le passé,utilisé par les 

combattants du jihâd pour extirper toute peur devant 

l’ennemi et ne reculer devant rien. 

En retour,pour certains,on devient très belliqueux si on 

était déjà nerveux et l’on perd toute notion de danger car 

l’on ne connait plus la peur! 

Ma grand-mère me racontait souvent des anecdotes d’un 

grand-oncle qui,le jour où il ne trouvait pas de motif de 

querelle, d’enfant à corriger ou de palabre ,passait sa 

colère sur les chevaux et ânes attachés,à grands coups de 
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fouet…! 

Te voila averti.Si tu estimes que tu es suffisamment patient 

pour ne pas faire comme le grand-oncle,confirme moi et tu 

l’auras hors blog 

NB : rassure moi que ce n’est pas pour lever une autre 

brigade jihâdiste dans la sous-région 

Davidoffolle dit : 

28 février 2015 à 0 h 21 min 

Devoir de la semaine avec récompense pour Azedin et les 

chercheurs 

Calculer la somme numérique de la sourate Al Wâqi’a 

(somme des valeurs des lettres) et déterminer du multiple 

de la valeur de quel nom divin elle est équivalente. 

J’offre un Carré magique (Mussalass) 3X3 pour être à 

l’abri du besoin. 

Il ne demande ni zikr ni rien du tout,juste l’écrire un jour 

précis,à un moment précis. 

Receuillir aussitôt le nassi,en boire et se laver tout le 

visage,de la tête au cou. 

La seule fois où le khatim n’a pas opéré,c’est dans les 

mains d’un crétin fini qui chaque semaine répétait 

l’opération et en dilapidait les fonds puisqu’il en obtenait 

sans rien faire. 

L’idiot m’interpelle un jour sur l’inefficacité soudaine de 

la recette et j’ai compris. 

Ma réponse ? »Et je dois faire quoi?c’est ta main qui 
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écrivait,c’est ta main qui dépensait! 

Qu’ai-je à voir dans tout ça? » 

Vous avez compris l’usage qu’il faut en faire 

Davidoffolle dit : 

28 février 2015 à 0 h 55 min 

Cadeau à la très chère Lilia (pas seulement Rose mais Des 

champs car c’est notre botaniste) pour son intervention à 

propos de la Sourate YA-SIN 

Le nombre 2726 est la valeur numérique du verset 

« Ine_na mâ amrouhou izâ arâda chayi’an ane yaqoula 

lahou koun fayakoune 

Choisis n’importe lequel des noms de Dieu que tu aimes et 

invoque-le à ce chiffre 2726 

Inchaallah tu es certaine d’être exaucée 

Je te transmets une autorisation spéciale à toi et à Tata 

Yacine 

Que Dieu vous assiste 

Davidoffolle dit : 

28 février 2015 à 19 h 10 min 

RECTIFICATION DU KHATIM DE LA LETTRE NUN 

Sur la figure postée en grand format,une erreur vient de me 

frapper :Le nombre de lettres NUN écrites n’est pas exact! 

La lettre NUN a pour valeur numérique 50 
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Il faut donc 5 NUN sur chacun des côtés externes et 

internes du khatim 

Simple faute d’impression ou erreur volontaire dans le 

livre ? Cela arrive souvent… 

Le khatim est un pentagone (figure à 5 côtés) dont les 

côtés sont formés par la lettre Nun étirée. 

De part et d’autre de ces côtés,on écrit cinq Nun,ce qui 

nous donne 10 Nun par côtés. 

La somme des Nun sera donc 5 X 10 Nun : 50 qui est sa 

valeur numérique. 

Au milieu du pentagone,on écrit les deux noms divins 

NOUR et NÂFI’OU sans souci de calligraphie. 

Beaucoup de recueils traînent ce genre d’erreurs dont on 

ne sait s’ils sont faute volontaire pour tromper le lecteur 

ainsi que nombreux khawâtim. 

J’ai deux versions anciennes de la source et il y a bel et 

bien 50 Nun après vérification 

Davidoffolle dit : 

28 février 2015 à 20 h 29 min 

REFLEXIONS EN VRAC 

Information fâcheuse mais vérifiée,certains rassemblent 

des recettes du blog (gratuites),en font des recueils qu’ils 

revendent comme leur appartenant! 

Honte et malheur à eux! Que le Seigneur les démasque et 

les avilit! 

Ils vont nous amener à coder les recettes postées… 
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J’observe que nombre de blogueurs,par les questions qu’ils 

soumettent, ont du mal avec les khawâtims,les textes et 

formules alambiqués. 

Je me propose de leur simplifier la tâche avec des recettes 

utilisant la science des lettres et qui ne requièrent aucun 

zikr ou difficulté ni connaissance particulières. 

La science des Lettres couvre tous les domaines de la vie 

et plus simple à appliquer. 

Elle est vaste. Je proposerai les plus utiles pour le 

quotidien. 

Je poste toujours toutes les recettes  » publiques »,sans 

danger,ni sacrifice ni contrainte. 

Celles qui sont proposées hors blog à des personnes 

désignées,il est inutile de les réclamer,je ne les tiendrai pas 

à disposition en dehors des concernés. 

Je ne réponds à aucune proposition de vente ou d’échange 

de recettes.Je ne vends ni n’échange rien! Aucune 

rémunération! 

Comme chacun,je m’instruis sur le blog,j’expérimente les 

recettes…Seul l’orgueilleux croit tout savoir et j’évite ce 

piège de la vanité! 

Je tais ce qui doi être tu,je restreins la diffusion de ce qui 

l’exige et je transmets ce qui peut l’être à qui en est 

digne,soit par son niveau d’initiation,soit par sa piété,soit 

par l’état de nécessité. 



Je m’efforce de répondre à toutes les sollicitations mais,de 

grâce,soyez patient et indulgent. 

Une journée ne compte que 24h et les occupations sont 

multiples… 

Je tends les bras à tous… 

Que Dieu fasse de la patience et de l’humilité un manteau 

pour nous 

Davidoffolle dit : 

28 février 2015 à 21 h 08 min 

Les frères Chériff et 103 sont absolument raison,c’est moi 

qui suis en erreur. 

Mes yeux ont vu ce que mon esprit voulait voir car je 

pensais à 5 khawâtims différents. 

Merci de votre attention 

Si 103 pouvait re-poster le khatim en taille réduite pour 

confirmation définitive,c’est parfait! 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 3 h 47 min 

SCIENCE DES LETTRES 

POUR FAIRE REVENIR QUELQU’UN A LA MAISON 

OU EN UN LIEU DONNE 

Lettre Dha valeur 90 

Disposer d’un bol en verre de préférence sinon,nécessité 
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faisant loi,de toute autre nature. 

Dans le fond circulaire du bol écrire à l’encre rouge 15 fois 

la lettre de façon circulaire. 

Au centre du cercle formé par les lettres,écrire le nom de 

celui ou celle que l’on veut ramener. 

Renverser le bol dans un endroit obscur et le garder dans 

cette position. 

Lettre Shin valeur 1000 

Se procurer une petite planche en cuivre. 

Décomposer le nom de l’individu en lettres distinctes. 

Commencer par écrire la lettre sur la planche puis une 

lettre de son nom. 

Procéder ainsi pour toutes les lettres du nom. 

A la dernière lettre du nom écrire un dernier shin. 

Rapprocher la planche d’un feu ou si le soleil est très 

ardent,exposer au soleil. 

Exemple 

Nom de celui que l’on veut faire venir : MOUHAMAD 

soit « Mim-Ha-Mim-Dal 

On écrit ainsi : 

(shin) Mim (shin) ha (shin) Mim (shin) Dal (shin) 

POUR LES GAINS MATERIELS ET FINANCIERS 

Lettre Noun valeur 50 

Se munir d’une feuille blanche,propre et sans tâche. 

Ecrire la lettre Noun 50 fois puis Les noms divins qui 

commencent par la lettre Noun et porter sur soi 

(Nour,Nâfi’ou). 

Dieu lui ouvre les portes du gain et lui facilite ses besoins 



POUR FACILITER LA COMPREHENSION ET LA 

MEMORISATION 

Lettre Ha valeur 5 

L’écrire 25 fois sur une feuille blanche,suivi du nom divin 

Hayou 18 fois et le porter sur soi 

Lettre Alif valeur 1 

Ecrire 1000 fois sur un morceau de tissus de soie et faire 

porter sur la poitrine de tout individu qui a d’énormes 

difficultés de compréhension et qui n’apprend et ne sais 

rien (en somme un imbécile léger au sens médical du 

terme). 

Dieu lui fera retenir et comprendre tout ce qu’il entend ou 

lit. 

A SUIVRE… 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 4 h 12 min 

A maman Aby 

J’ai promis de parler un peu de la « haqiqa mouhamadiya » 

en termes accessibles au blog mais le temps me fait défaut 

(4H)… 

Sache simplement qu’il y a deux « haqiqat » : 

La « haqiqat mouhamadiya » et la « haqiqat ahmadiya ». 

Tous les grands saints se sont arrêtés à certains rivages de 

la « haqiqa mouhamadiya » selon leur niveau et la volonté 

de Dieu ( Li Koulli minâ maqamine ma’aloumin…wa lâ 

youhitoûna bichayi-ine mine ‘ilmihi illa bimâ châ’a). 
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La « haqiqa ahmadiya » n’est accesible à personne! 

Personne d’autre que Allah (‘aza wa jalla) et Rassoul (sas)! 

A la fin du voyage vers Dieu,la surprise est grande,très 

grande…C’était un voyage intérieur et l’on n’a jamais 

bougé… 

Le plus grand mystère de Dieu…c’est l’Homme…Rassoul 

est la représentation absolue de ce mystère! 

Que Dieu nous facilite la compréhension de ses mystères 

sans dommage pour notre foi. 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 13 h 01 min 

SCIENCE DES LETTRES 

POUR FAIRE SORTIR QUELQU’UN DE PRISON 

RAPIDEMENT 

Lettre Ha valeur 5 

Sur une feuille blanche sans tâche écrire la lettre 5 fois 

Ecrire ensuite « rabi’chrah’ lî sadrî…amrî  » (sourate 

TAHA verset 25 et 26) 

Exposer la feuille face au ciel,dehors,toute une nuit de 

vendredi. 

L’apporter ensuite à celui qui est en prison qui le porte 

avec lui et demander au prisonnier de réciter tous les jours 

la sourate TAHA en entier 3 fois. 

POUR UNE FEMME SANS MARI ET QUI SOUHAITE 

SE MARIER 

Lettre waw valeur 6 

Se procurer un morceau de tissus en soie pure de couleur 
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verte 

Ecrire sur le tissus la lettre 5 fois 

y ajouter le verset « wa azina fil nâssi bilhadj…manâfi’a 

lahoum (Sourate HADJ verset 27) 

Faire porter à la femme ou jeune fille célibataire,Dieu lui 

donnera un mari. 

POUR ETRE GUIDE PAR DIEU VERS UN OBJECTIF 

QUELCONQUE 

Lettre Ha valeur 5 

Sur une feuille blanche sans tâche,écrire son nom en entier 

au milieu de la feuille 

Tout autour du nom,écrire la lettre 71 fois 

Porter l’écrit sur soi et faire le zikr quotidien et régulier de 

: 

« houwa Allahou lezi lâ ilâha illâ houwal Hâdî » 20 fois 

Dieu vous guidera vers ce que vous souhaitez 

A SUIVRE… 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 14 h 05 min 

SCIENCE DES LETTRES 

POUR OBTENIR QUELQUE CHOSE DE QUELQU’UN 

Lettre Ba valeur 2 

Décomposer le nom entier de celui que l’on sollicite en 

lettres séparées 

Sur une feuille blanche,intercaler ces lettres avec la lettre 

ba (comme avec la recette du shin) 
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Faire tout tenir sur une seule ligne si possible 

Avant de plier la feuille et le porter avec soi faire le zikr de 

: 

« yâ Bâqî yâ Bârî-ou yâ Bâssitou yâ Bassîrou yâ Bâ’issou 

yâ Bâtinou yâ Barrou yâ Badî’ou » 

1OO fois sur la feuille 

Le sollicité résoudra votre souci 

POUR SE PROTEGER DES ENNEMIS ,DES 

MECHANTS ET DE TOUT DANGER 

Lettre Ra valeur 200 

Sur une feuille blanche,écrire la lettre Ra 16 fois sur une 

seule ligne 

En dessous de chacune des lettres Ra de la ligne écrire 

chacune des lettres qui composent le verset « Salâmoun 

qawlan min rabin rahimin »,lettre par lettre (le verset est de 

16 lettres) 

Plier et porter la feuille sur soi.Vous serez à l’abri de tout 

danger et intrigue. 

Lettre Qaf valeur 1OO 

Ecrire 10 séries de 10 lettres Qaf ce qui nous donne 100 

Qaf 

Entre chaque série de 10,écrire l’un de ces noms 

divins,dans l’ordre d’écriture: 

Qayoum Qâimou Qadîr Qâdir Qahâr Qâhir Qawiyou 

Qoudouss Qadîm Qarîb 

Il y a 10 noms. Ecrire un nom après chaque série de 1O. 

On peut le porter ou en faire un nass. 

Celui qui l’utilise neutralise ses ennemis,qui qu’ils 



soient,les éloigne de lui.Aucun d’entre eux ne pourra dire 

du mal de lui dans son dos ou en face de lui 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 15 h 27 min 

A PROPOS DES INVERSES DE SOURATES OU 

VERSETS (ikhlasse,koursiyi…etc) 

Il y a une demande récurrente d’inverses de sourates et de 

leur utilisation depuis un moment. 

Il est bon de savoir que ces inverses n’ont pas une forme 

unique et sont établis en fonction du but visé et dans des 

règles déterminées… 

Les formes inversées de la basmallah utilisées dans les 

Noms Sublimes sont au nombre de 11. 

Seules la révélation ou l’intuition font appréhender les 

secrets et méthodes de construction. 

Il existe de nombreux inverses de la Fâtiha et de Ayatoul 

Koursiyi et elles ne sont pas interchangeables. 

Un de nos frères a décrété que c’était du koufr! 

Personne ne se hasarderait à utiliser l’inverse de la Fâtiha 

dans les prières canoniques! 

Ni aucune autre sourate ou verset du Livre. 

C’est à ce niveau que se cacherait le koufr,pas 

ailleurs.Sinon,Dieu n’a révélé a la Ouma que 99 Noms qui 

sont ses attributs et nous demande de l’invoquer par ces 

noms. 

D’où vient donc les Talsams et autres Noms en langue 
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inconnue? Les utiliser serait t’il à ranger dans le koufr ? 

L’ésotérisme et le mysticisme obéit à ses propres règles 

différentes de la Loi Extérieure qui nous est commune. 

« Ne parlez pas de ce dont vous n’avez aucune 

connaissance »! Sourate Houd,verset 46 

Cheikh Tidiani (ra) a dit : 

« L’on m’a donné de nombreuses formes du Nom Sublime 

(Al Ismoul A’azam) et l’on m’a enseigné le moyen d’en 

faire d’autres constructions de mon choix » (Jawâhir Al 

Ma’ânî) 

Cette phrase,pour moi,valide tous les Noms Divins sous 

forme de Talsam que les Grands Maîtres transmettent aux 

initiés,y compris l’inverse de la Basmallah ou de 

Ikhlasse… 

Que Dieu nous enseigne ce qui ne nuit pas à notre foi 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 16 h 20 min 

KAYFACHAJAMAKINE (1173) est spirituellement plus 

dangereux que AHAMOUN (644)…!!! 

C’est un Ismoul A’azim du degré de Azrâ-ilou (aleyhi 

salam),l’ange de la mort. 

Sa force mystique et spirituelle est grandissime!!! 

Soyez prudent quant à l’utilisation 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 18 h 04 min 
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L’état de  » wali » relève de plusieurs situations… 

Supposons un individu qui porte un chapeau 

1- l’individu sait qu’il porte un chapeau et tout le monde 

voit le chapeau 

Dieu dévoile son état à tout le monde 

2-l’individu sait qu’il porte un chapeau mais personne ne 

voit le chapeau 

Le waliyou est seul à connaître son état 

3- l’individu ignore qu’il porte un chapeau mais tout le 

monde voit le chapeau 

Dieu lui voile son propre état 

4- l’individu ne sait pas qu’il porte un chapeau et personne 

ne voit le chapeau 

Dieu lui voile son propre état et aussi a tout le monde 

Tout cela relève de la science divine et chacun de ces états 

obéit à une logique et une fonction divines qui dépend de 

chaque état. 

ALLAHOU AKBAR WA LILLAHIL HAMDOU 

Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 18 h 53 min 

POUR FAIRE FRUCTIFIER UN COMMERCE DE 

TOUTE NATURE ET AUGMENTER LES VENTES 

Que le frère 103 nous affiche la figure de la page 177 du 

« man’baou oussoul hikmat », celui avec le « Khawâtim 

souleymanî » et « Lamouqafanajalin » 

J’expliquerai ce qu’il faut en faire pour fructifier le 
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commerce 

Merci à toi 

 

• Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 20 h 53 min 

Merci frère 103 

Voici comment l’utiliser pour attirer la clientèle et 

fructifier le commerce 

Ecrire ce khatim au milieu d’une feuille blanche 

Ecrire tout autour en cercle le verset 27 de la sourate AL 

HADJ 

« wa azina fil nâssi bil hadj…..manâfi’a lahoum 7 fois et 

encenser l’écrit. 

Sans plier la feuille, réciter le même verset 111 fois puis en 

faire une amulette que l’on accroche à l’entrée du 

magasin,ou à déposer sous les marchandises ou au lieu de 

vente 

Celui qui veut encore plus,qu’il récite le verset 111 fois 

tous les vendredi et encense l’amulette une fois par 

semaine 

(Le parfum de l’encens et le zikr activent les khoudâmes 

du khatim) 

• Davidoffolle dit : 
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1 mars 2015 à 20 h 58 min 

l’écriture des symboles entre les lettres est inversée. 

Il faut le réécrire en commençant par l’étoile sous le 

« alif » et au dessus du « lam » 

C’est le barahoût 

bodîel dit : 

1 mars 2015 à 19 h 28 min 

bonjour maitre davidofolle pardon pour le derangement 

.j’avais posté cé temps ci pour k vou m’aidé au nom 

d’allah a avoir pour n plu avoir peur et le document d 

geomancie pardon encore pour le derangement don’t forget 

me please 

• Davidoffolle dit : 

1 mars 2015 à 19 h 45 min 

Frère bodîel,j’ai proposé la formule au frère IB parce que,à 

le lire,je lui ai fait confiance et estimé qu’il en avait 

vraiment besoin… 

Qui me dit que tu ne vas pas lever une troupe jihâdiste? 

Pour les documents de géomancie,beaucoup avant toi l’ont 

sollicité et depuis plus d’un an j’ai proposé à 

l’administrateur du Blog de le lui transmettre. 

Les contraintes techniques (volume de données) n’ont pas 

encore trouvé solution… 

Si tu as une idée,je prends 

Davidoffolle dit : 
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1 mars 2015 à 20 h 36 min 

SCIENCE DES LETTRES 

POUR LE PRESTIGE,LE RESPECT,LA SYMPATHIE 

ET LA CONSIDERATION 

Lettre Alif valeur 1 

Ecrire la lettre 1000 fois sur feuille blanche 

Y ajouter les lettres dites mystérieuses qui figurent au 

début de certaines sourates dans l’ordre coranique des 

sourates; telles : 

ALM(alif lam mim) ALR(alif lam râ) HM(hâ 

mim)…etc… 

Ecrire ensuite le verset « Mouhamad rassoûloullah wa 

lezîna… » Sourate ALFATH verset 29 

puis le verset « awa mane kâna mayitan…yamchî bihi fil 

nass » Sourate AL An’âm verset 122 

Terminer par les noms divins suivants : 

Hakîm Halîm Hayou Haqou Hamid Hanâne Manâne 

Hassîb Jalîlou 

Celui qui porte sur soi cette amulette rencontre 

partout,estime,respect,prestige,autorité et amour 

des créatures 

FIN PROVISOIRE DU CYCLE « SCIENCE DES 

LETTRES » 

Elhadji dit : 

2 mars 2015 à 14 h 27 min 

SVP maitre davidofolle, quelles sont les lettres 

mysterieuses du coran? Et à maitre Azedin s’il peut nous 
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aider avec ces noms divins avec la lettre HA ci dessus? 

Merci 

• azedin129 dit : 

2 mars 2015 à 16 h 28 min 
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Davidoffolle dit : 

3 mars 2015 à 14 h 53 min 

LA WALAYA 

Est bien naïf celui qui pense que le statut de waliyou 

s’acquiert! 

La walaya est pure élection divine et s’obtient en pur don 

de Dieu, sans choix pour le fidèle. 

La droiture,le respect des principes religieux,les nombreux 

actes d’adoration,privations,retraites spirituelles,etc…font 

du fidèle un pieux,un juste,un proche de Dieu mais en 

aucun cas un wali. 

La walaya cache une fonction divine que Dieu 

attribue,dans sa sagesse infinie,à qui il veut parmi ses 

serviteurs. 

Ne vous laissez pas piéger par des recettes,pratiques 

spirituelles ou formules de prière vous promettant le statut 

de wali en fin de pratique… 

• Davidoffolle dit : 

3 mars 2015 à 15 h 01 min 

Les waliyous se connaissent et se reconnaissent entre 

eux,même des milliers de kilomètres les uns des 

autres,sauf certains que Dieu cache aux créatures à dessein. 

De même qu’un Ministre ne peut ignorer les membres de 

son cabinet,les waliyous qui participent du même principe 

et aux mêmes fonctions se connaissent et échangent par 

voie spirituelle selon leur hiérarchie 

Davidoffolle dit : 
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3 mars 2015 à 15 h 23 min 

A PROPOS DE IMROUL QAICH 

Je me suis toujours méfié de recettes et de 

formules,mélange de  » wadoud » et  » imroul qaich »! 

En effet IMROUL QAICH est un personnage historique,un 

prince déchu dont le royaume du père a été dévasté et toute 

la famille assassinée. 

Il n’y a échappé que,parce que,comme à son habitude,cette 

nuit là il partageait la couche d’une de ses nombreuses 

conquêtes feminines. 

Il est considéré comme l’un des plus grands poètes de la 

littérature arabe. 

IMROUL QAICH était si éloquent dit-on que les femmes 

s’offraient à lui sans compter et il était de toutes les fêtes 

mondaines. 

Je me suis toujours demandé comment le nom de cet 

ivrogne et fornicateur sans égal s’est retrouvé associé au 

nom divin  » wadoud » pour s’attirer les grâces des 

créatures,particulièrement des femmes… 

Soyez prudent…L’ignorance n’est pas toujours excuse! 

•  

Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 0 h 17 min 

Il est quasiment impossible de se délivrer soi même d’une 

emprise démoniaque! 

Le démon s’installe par la faiblesse spirituelle du sujet 

qu’il parvient à maitriser corps et âme. 

Comment échapper à l’emprise de ce qui vous domine 
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déjà? 

Il existe des invocations pour s’en défaire mais le démon 

reste souvent capable de neutraliser toute volonté de 

l’individu de le combattre ou le tromper… 

Voici l’exemple d’un cas parmi d’autres que j’abrege : 

L’individu en question s’est mis au zikr quelque temps 

avant,qu’en songe,il voie un vieil homme ensanglanté et 

les habits en lambeaux lui dire : 

 » Arrête ce que tu fais! C’est à moi que tu fais du mal! 

Celui qui t’a donné cette prière se sert de toi pour faire du 

mal…Ce n’est pas pour chasser quoi que ce soit! Regarde 

moi,me penses tu capable de faire du tort à autrui…tu ne le 

connais pas,il a pactisé avec des démons… » 

L’individu a abandonné les litanies et l’entité,après une 

période calme,est revenue à la charge,plus virulent et plus 

fort. 

Et elle,elle le voyait à l’état de veille et tout se passait à 

l’etat de veille… 

Je t’epargne beaucoup de détails par pudeur… 

Davidoffolle dit : 

3 mars 2015 à 23 h 04 min 

A maman Aby 

Prends le strict minimum pour le chemin…Le Livre et les 

Hadiths! 

A certaines étapes de la voie,toute science,toute 

connaissance deviennent de lourds fardeaux… 

On souhaiterait ne rien savoir,n’avoir rien appris… 

Toutes les expériences spirituelles te plongerons dans une 
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perplexité immense alimentée par tes connaissances 

antérieures… 

C’est quand et seulement quand tu renieras toute 

connaissance antérieure que tu pourras fuir la  » vallée de 

la perplexité » et continuer ton chemin,sinon…tu y périras! 

Aouzou billah! 

Le seigneur ne cohabite avec rien du tout…rien! 

Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 2 h 23 min 

Pour les engins,voitures,motos ou bicyclettes,je me suis 

engagé à ne jamais diffuser les écritures qui vont avec le 

zikr… 

En général,j’écris moi même ce qu’il faut et le demandeur 

fait lui même pendant 7 jours les invocations appropriées. 

Je ne démordrai jamais de cette règle!!! 

Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 11 h 39 min 

Avec toutes mes excuses,ce n’est pas te dénigrer,frere 

coulibaly, 

Le sang est considéré comme impur en islam. En 

conséquence toute pratique qui utilise du sang de toute 

nature est assimilée au koufr et à la sorcellerie. donc 

interdit aux croyants. 

Que ceux qui s’y adonnent ne se cachent pas derrière le 

manteau de l’ignorance 
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Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 11 h 28 min 

Bonjour aux frères et soeurs blogueurs 

Si le frere 103 me lit,merci d’afficher le moussalass 

ghazali ( forme originelle du carré 3×3) 

Je voudrais proposer une recette dont il est la source pour 

ramener les fugitives et fugitifs au bercail de leurs amours 

trahis. 

Par précaution contre les plaisantins,que ceux et celles qui 

sont en détresse amoureuse me sollicitent par mail pour la 

formule de Zikr. 

Je les identifierai par rapport à leurs post sur le blog. 

bahadjoumar@gmail.com 

103 dit : 

4 mars 2015 à 14 h 18 min 

Bonjour Maitre après confirmation voici le Qawatim 

moussalass ghazali (forme originelle) du 3×3 

A vous de jouer MAITRE Davidofolle! 

Votre serviteur 103 
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Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 14 h 54 min 

Merci frère 103 

Je développerai plus tard,inchaallah, des cours sur le carré 

3X3 dit de Ghazalî. 

Pour l’heure,intéressons nous à un usage pratique. 

Sur une feuille blanche (sans interlignes,c’est 

important),écrire le carré comme vous le voyez affiché. 
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Le 3X3 de Ghazalî n’accepte pas de plume ou de stylo à 

bout en métal(fer,cuivre…) 

Utiliser un feutre sans pointe métallique ou un qalam taillé 

sans l’aide d’une lame ou tout objet en métal. 

L’ordre de remplissage est la valeur des lettres : 

A-BA-JA-DA-HA-WA-ZA-HA-THA équivalent à 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

Laisser le Ha (5) ouvert,vous y écrivez en arabe ce qui suit 

avant de le fermer 

« Allahoumma khouz lî qalb wa rouh (le nom du désiré) » 

Le zikr se fait au nombre de sourates du coran :114 fois 

après les prières quotidiennes pendant 7 jours. 

Faite dans les règles,cette recette compte parmi les plus 

dangereuses et solides en amour et ne peut pas être 

postée!!! 

• ABC dit : 

4 mars 2015 à 15 h 22 min 

maitre davide a quoi sert la recette que vous avez donner 

avec cet hatim ? 

merci 

• Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 15 h 40 min 

Pour désintéresser les fornicateurs et autres égarés du carré 

3X3 qui n’est que pour des couples en conflit ou séparés, 

j’offre ceci : 
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La formule ne marche qu’entre débauché(es) et jamais sur 

des croyantes sincères!!! 

En face de celle que vous convoitez dans le péché,pointez 

discrètement l’auriculaire vers son sexe et réciter : 

« Fi samoûmine wa hamîmine wa zilin min yahmoûmine 

lâ bâridin wa lâ karîmine » 3 fois 

Si votre débauchée se tâte,se touche,ou se gratte à cet 

endroit,espèce de vaurien, vous êtes sûr de l’embarquer!!! 

Si elle se touche ou se tâte un autre endroit du corps ou du 

visage,vieux libidineux,répétez l’opération jusqu’à ce 

qu’elle arrive où elle doit…! 

Ensuite,suppôts de Satan!aliments de la Géhenne! Allez 

vous « encanailler » en attendant le châtiment de Dieu!!! 

Vous n’avez pas besoin de recette d’amour,vous ne pouvez 

en donner… 

• Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 16 h 26 min 

2e utilisation du carré en amour 

Ecrire le carré 3X3 en laissant le milieu vide et le faire 

laver en nass ou porter par le demandeur 

Ecrire le carré en ne conservant que la lettre du milieu et le 

faire absorber au demandé 

vous voyez qu’il faut éviter d’absorber quelque chose hors 

de chez soi… 

Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 14 h 36 min 
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A notre soeur Laye Laye 

Pour tout procès,confrontation,jugement des hommes,de 

quelque nature que ce soit et devant toute cour de toute 

composition j’avais proposé : 

« SALAMOUN QAWLAN MINE RABINE 

RAHIMINE » 313 fois pendant 7 jours ou en 7 séries 

distinctes de 313 fois (300-10-3) à votre convenance,soit 

d’une traite (en urgence) soit séparées. 

Que vous ayez tort ou raison,vous sortirez du jugement 

blanc comme du lait,quelque corrompu que soit le juge et 

les adversaires!!! 

Davidoffolle dit : 

4 mars 2015 à 23 h 25 min 

ETRE A L’ABRI DU BESOIN,ETRE INDEPENDANT 

ET OBTENIR TOUT BIENS MATERIELS 

A tous les blogueurs grâce au frère Drabo à qui je l’avais 

promis en première intention 

C’est un autre étonnant secret de la Sourate Wâqi’at 

Le verset 29 de la sourate commence par les mots « fî 

sidrin » de valeur numérique 594 

ce chiffre est aussi équivalent à la valeur du nom : 

SARI’OU JAWADOU (Rapide,prompt- généreux) 594 

Faire 2 rakats avec dans chacune : 

Fâtihat 1 fois ensuite 
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« fî sidrin makhdoûdin…. jusqu’à…soulat minal âkhirîna » 

11 fois 

Après le salut final 

A’oûzou billahi minach-chayitânir-rajîmi 1 fois 

Bismillahir-rahmânir-rahîmi 1 fois 

Fâtihat 1 fois 

Astaghfiroullah 70 fois 

Salat alâl nabi (sas) toute formulation 100 fois 

Ensuite commencer le zikr de YA SARI’OU YA 

JAWÂDOU de la façon suivante 

YÂ SARI’OU YA JAWÂDOU 4 fois puis sourate Wâqi’a 

1 fois 

YÂ SARI’OU YA JAWÂDOU 90 fois puis sourate 

Wâqiat 1 fois 

YÂ SARI’OU YA JAWÂDOU 500 fois puis sourate 

Wâqi’at 1 fois 

Faire son voeu,demander un besoin immédiat,exposer un 

problème financier ou matériel 

Clore par la salat alal nabi (sas) 100 fois 

Celui qui en fait un zikr hebdomadaire,toutes les nuits de 

lundi,verra tous ses besoins matériels,financiers et 

alimentaires satisfaits par Allah sans effort et sans compter 

tant qu’il y sera assidu inchaallah… 



Si après ceci,vous recherchez encore une recette pour 

prendre en charge votre famille ou vous suffire sans 

dépendre de qui que ce soi par la grâce d’Allah…Vous 

vous êtes sûrement comportés comme le crétin avec le 

carré 3X3 de Waqi’at… 

Certaines indigences conduisent au péché…Que Dieu vous 

donne de quoi éviter la tentation 

Davidoffolle dit : 

5 mars 2015 à 21 h 38 min 

Enseigner le tabdil à quelqu’un ce n’est pas vraiment 

l’aider frere Fanny…c’est plutôt le soumettre à plus de 

tentations! 

Que la recette soit pratiquée sans procédure illicite ou non, 

éloignez vous de ces tentations… 

A l’époque de Cheick Tidiani (RA),un de ses 

disciples,encore à la porte de l’illumination,s’amusait à 

faire apparaître un plateau de fruits hors-saison au milieu 

de l’assemblée! 

Le Cheick s’en irritait et savait que cela venait toujours du 

même disciple.Après plusieurs rappels à l’ordre,il lui retira 

définitivement ce pouvoir… 

Pourtant ce disciple réalisait cela par simple volonté sans 

recette ni rien du tout! 

Alors? 

J’estime que faire découvrir tabdil,khatf ou kimiya est une 

tentation du démon ou de Dieu lui-même pour éprouver le 

fidèle dans ses actes et sa foi… 

Je ne juge pas,je me méfie c’est tout… 
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• manojdev1 dit : 

5 mars 2015 à 22 h 01 min 

Salamou Aleykoum wa Rahmatoullah mon frère. 

Voici les raisons pour lesquelles je vous admire. Qu’Allah 

vous accorde longue vie mon frère et sur le droit chemin. 

Amine 

Votre frère 

MANOJ 

o Davidoffolle dit : 

5 mars 2015 à 22 h 10 min 

Aleykoum Salam,mon frère! Que Dieu nous éloigne de 

Chaytan…nuit et jour 

• Davidoffolle dit : 

5 mars 2015 à 22 h 09 min 

Je vous livre cette histoire pour édification 

Un parent proche avait pour ami un marabout qui disposait 

d’un tabdil connu et éprouvé et s’en servait. 

Le parent,par curiosité intellectuelle, lui ayant demandé de 

le lui enseigner,il lui dit ceci : » Cheick,si je te l’enseigne 

tu ne le pratiqueras pas,j’en suis certain! Le plus 

grave,c’est que,l’ayant su,tu ne me regarderas plus de la 

même façon et tu me mépriseras! 

Je ne te le donnerai pas mais,je m’engage,si tu l’obtiens 

avec quelqu’un d’autre,à te l’acheter jusqu’à cinquante 

millions de francs… » 

Une année où ce parent était de passage dans une capitale 

africaine,alors qu’il n’y connaît personne et qu’il n’etait ni 
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prévu ni attendu,trois inconnus vinrent à lui et s’assurèrent 

de son identité.Il ne les avait jamais vus avant ce jour. 

Installés,entre deux causeries générales,ils lui laissèrent un 

pli fermé et prirent congé. 

Le parent découvrit dans l’enveloppe….la recette que 

l’ami marabout lui avait refusée!!! 

D’où viennent ces étranges visiteurs? Pourquoi 

précisément cette recette? 

J’ai pris connaissance de la recette. Du Koufr à l’état pur, 

autant que deux et deux font quatre!!! 

C’est pourquoi j’ai parlé de tentation de Dieu lui même 

pour tester la pureté du croyant… 

Cet homme…c’était mon père ( RA ) 

Youssef dit : 

5 mars 2015 à 22 h 57 min 

Salam frères et soeurs. Un maître me trouvera digne de me 

connecter à la source intarissable de la Salatoul Fatihi? 

Salam 

• Davidoffolle dit : 

5 mars 2015 à 23 h 14 min 

Certains sirr de cette salat demandent une autorisation de 

zikr confirmée!!! 

Il y a ce qu’on y lit,ce qu’on en dit,ce qu’on en sait et ce 

qui n’est pas divulgué! 

Sans lumière de protection d’un Maître autorisé…vous 

courez au péril! 
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Davidoffolle dit : 

5 mars 2015 à 23 h 08 min 

POUR OBTENIR UN EMPLOI 

J’ai proposé il y a un moment déjà une recette avec la 

Sourate Youssouf pour obtenir un emploi. 

Il fallait jeûner la journée de Jeudi pour la pratiquer. 

Ne la négligez pas! 

C’est le frère Moh du blog qui était chargé de la distribuer. 

Je vous le reconfirme,j’ai rarement vu d’aussi certaine 

pour la recherche d’emploi et le délai varie selon les 

individus. 

Tous ceux qui l’ont utilisée sont encore aujourd’hui dans la 

même structure, après de nombreuses années de chômage, 

y compris mon ami le crétin du 3X3. 

Si vous le souhaitez,je la publie in-extenso inchaalah 

SIDIKH IBN YAHYA dit : 

5 mars 2015 à 23 h 35 min 

LOL grand esclave, ce sacré « cretin » t’aura très 

certainement marqué… LOL la seule certitude que j’ai ; 

c’est que son patronyme n’est point Diallo … LOL 

• Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 0 h 01 min 

Plus que marqué mon frère, » trauma-choqué » comme on 

dit… 

Il est grave mon ami le cretin!!! 
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Pire,les recettes d’amour,dans ses mains,ont fait beaucoup 

de victimes pendant ses différents tests…Il est grave! 

 

Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 17 h 05 min 

A PROPOS DE « SAMIRIYOU » 

on regroupe un corpus d’invocations sous le nom 

générique de  » samiriyou ». 

Ce sont des recettes d’invocations qui permettent d’entrer 

en contact avec des djinns,pas n’importe lesquels,mais des 

djinns mécréants. 

Après agrément d’un pacte d’impieté qu’ils vous 

proposent,ces créatures sataniques vous accordent,selon 

vos souhaits,richesse,pouvoir,puissance,considération ou 

même pouvoirs occultes. 

La première apparition du samiryou fut après la montée de 

Moise(as) sur la montagne pour recevoir les dix 

commandements. 

 » mais après toi,dit Dieu,nous avons soumis ton peuple à 

la tentation et le samiriyou les a égarés ». Sourate TAHA 

verset 85 

 » c’est ainsi que le samiriyou les a lancés,puis il en a fait 

sortir un veau,un corps à mugissement  » 

Sourate TAHA verset 87 

 » Moïse dit : « Qu’as tu fait,toi le samiriyou? Il dit : je 

voyais ce qu’ils n’ont pas vu; j’ai donc pris une trace de 

l’envoyé puis je l’ai lancée. C’est ce que mon âme m’a 

suggéré « . 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-27/#comment-78687


Sourate TAHA verset 97 

En effet,en l’absence de Moïse,le peuple de l’exode,une 

fraction du moins,retourné au paganisme,avait fabriqué 

une idole sous forme de veau d’or qu’il se mît à adorer. 

Comme certains protestaient,le samiriyou eut l’idée, pour 

en égarer le plus grand nombre,de donner vie à l’idole. 

C’est ainsi que,voyant et identifiant un ange passer parmi 

eux,il ramassa de la poussière de ses pas et la lança sur le 

veau qui prit vie et mugit. 

Beaucoup de ceux qui doutaient encore furent convaincus 

et prirent part aux orgies… 

« Woclo », »batouta », »samiriyou » sont des avatars du 

Samiriyou, »même pareil »!!! 

Les pactes qu’ils proposent,sans possibilité de 

négocier,sont tous et toujours des pactes sataniques et 

démoniaques pour vous égarer comme leur éponyme l’a 

fait jadis. 

Ces pactes comportent tantôt du Koufr,tantôt du 

chirk,souvent les deux! 

Ceux qui pratiquent ou cherchent à pratiquer le samiriyou 

font un choix délibéré: 

Troquer la vie présente,éphémère,contre leur vie 

future,éternelle,sans possibilité de retour en arrière ni 

remise de peine!!! 

WAL ‘AQIBAT LILMOUTAQINA 

• coulim dit : 

6 mars 2015 à 18 h 08 min 
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Me Davidoffolle a dit vrai et merci pour ce rappel. Il nous 

sera utiles. Par ailleurs je voudrais vous rappeller pour nos 

échanges sur Manbaou Oussoul Hikma. Je suis reste en 

attente de votre retour sur la question. Mon 

mail: coulim@yahoo.fr 

o Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 19 h 35 min 

Salam coulim 

Question de temps,juste question de temps. 

On va essayer de partager 5 leçons par semaine pour 

commencer… 

Voici la première : 

A la page 72 en bas de page avec le nom du barahout  » 

kaydahoula » et le carré 3×3 de symboles du barahout. 

La recette qui y est proposée est éprouvée contre 

envoûtements et sorcellerie. 

Ecrire et porter sur soi comme il est dit ou encore écrire en 

nassi et y ajouter des feuilles de citronnier et faire laver 

pendant 3 jours. 

Le sujet se sentira très fatigué et comme malade. C’est le 

signe qu’il se libère et l’effet se ressent dans le corps 

niang dit : 

6 mars 2015 à 18 h 15 min 

Merci Maître Davidoffolle pour l’information et par la 

grâce de Dieu je suis croyant mais j’ai appris beaucoup de 

choses qui peuvent m’amener en enfer mais heureusement 

que je me suis toujours limité à l’expérimentation. Encore 

merci pour les conseils, je me demande aussi est ce que le 
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fait de donner des recettes pour faire du mal aux gens en 

valent la peine. Bonsoir Yaya Yacine et Kawoukoyin . 

• Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 19 h 26 min 

Salam frère Niang 

Je ne juge pas utile de donner des « armes » aux envieux 

contre de paisibles citoyens. 

Non plus de permettre à des fous furieux de « donner la 

mort » en punition d’une simple désinvolture. 

Mal m’en a pris de donner une recette à quelqu’un qui 

m’avait convaincu de la nécessité de se défendre contre 

des attaques mystiques. 

C’était à Korhogo dans les années 90… 

C’est sur moi même que ce mal inspiré a voulu tester la 

recette à mon insu! 

La suite est une autre histoire…mais ce fut mon vaccin!!! 

Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 18 h 54 min 

POUR LES CAS DE NECESSITE ABSOLUE ET 

INDIGENCE REELLE 

C’est une des recettes « publiques » que je propose pour 

tous ceux qui sont dans une extrême pauvreté,ceux qui sont 

en situation de nécessité absolue sans secours ni recours… 

Celui qui est sincère dans sa foi et son but y trouveras 

toujours réponse! 
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Quant aux sceptiques et cupides,leur objectif agira contre 

eux! 

Cette formule ne fait appel ni à jinn,ni à diable ni à esprit 

mais à Dieu et Dieu seul afin qu’il vous aide par les voies 

insondables de l’invisible. 

Faire une retraite complète (khalwa) de 3 jours à partir du 

jour que vous voulez,dans les règles de la retraite 

spirituelle. 

Réciter cette invocation sans arrêt,nuit et jour,sauf pour 

satisfaire un besoin naturel ou ablutions jusqu’à ce que le 

sommeil vous terrasse… 

On vous apportera de l’argent. Prenez en ce dont vous avez 

besoin (pour régler une dette,vous nourrir,vous et votre 

famille…etc…) et ne soyez pas cupide sinon ce sirr ne 

vous répondra plus. 

voici l’invocation : 

ALLAHOUMA YA KARÎMOU YA WAHABOU YA 

ZAL THAWLI YA ‘ANIYOU YA SAFIYOU YA 

MOUN’IMOU YA KÂFÎ 

ALLAHOUMA ANEZIL ALEYÎNÂ MÂIDATANE 

MINAS-SAMÂ-I TAKOUNOU LANÂ ‘ÎDANE 

LI AWALINÂ WA ÂKHIRINÂ WA AYÂTANE MINKA 

WARZOUKNÂ WA ANETA KHAIROUL RÂZIQÎNA 

Sourate ALMÂ-IDAT verset 114 

Veillez à mettre de l’encens dans la pièce de manière 

régulière au cous de la retraite. 



La recette a fait ses preuves. celui qui n’y voit pas 

réponse,qu’il s’interroge sur ses intentions et ses rapports 

avec le Seigneur,demande pardon sincère pour ses 

manquements à la Loi et reprenne sa retraite. 

Dieu est avec ceux qui le craignent! 

Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 19 h 54 min 

Au frere coulim 

Les 7 figures symboles du barahout sont la codification 

de  » alif lam mim allahou lâ ilâha illa houwa alhayou 

alqayoumou »,reprenant en cela l’exhortation de Dieu au 

prophète Zakariya(as) de ne parler aux hommes que par 

signe pendant 3 jours. 

Dans la science des lettres,tout ce qui a trait aux propriétés 

des lettres dans le  » manbaou » est vérifiée sauf quelques 

passages où Bounî a volontairement codé le texte pour le 

voiler aux imprudents. 

Page 138 haut de page: 

Les KAF renversés avec les noms  » 

jibril,mikâil,isrâfil,azràil » s’utilisent pour attirer de la 

clientèle pour les commerçants. 

Il faut l’écrire aprés la prière de vendredi,parfumer avec de 

l’encens avant de l’utiliser. Il donne de bons résultats 

Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 22 h 58 min 
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Je ne peux sincèrement pas rendre public les recettes de 

rappel à soi d’époux ou épouses qui ont quitté le foyer. 

Elles pourraient être detournées à d’autres fins 

inavouables. 

Je ne répondrai pas non plus à toutes les demandes reçues 

pour les mêmes raisons. 

Ceux à qui je répondrai seront ceux qui en ont un besoin 

véritable pour sortir de la tourmente ou réparer un tort. 

Jusqu’ici,parmi toutes les demandes,quelques unes ont 

témoigné d’un intérêt reel. 

Désolé pour toutes les autres…Je ne suis pas convaincu! 

Davidoffolle dit : 

6 mars 2015 à 23 h 55 min 

SALATOUL FÂTIHI 

Au frère Youssef qui souhaitait que l’on en parle 

Des propos de Cheick Tidiani (RA) 

« Quand à la Salatoul Fâtihi,lorsque j’en ai interrogé 

Rassoul (sa),il m’a dit,de prime abord,qu’elle etait 

équivalente à 600 000 autres salat récitées. » 

« …Je lui ai demandé aussi si la tradition selon laquelle le 

mérite obtenu par une récitation(de la salatoul fâtihi) 

équivalait au mérite de 400 expéditions militaires,chaque 

expédition équivalant à autant de pélérinages,était 

authentique ou non. 

Il me confirma que cette tradition était bel et bien 

authentique ». 
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« …il me dit ensuite : »celui qui récite salatoul fâtihi une 

fois obtient le mérite de toute autre salat 

prononcée dans le monde par des génies,des hommes ou 

des anges… » 

« …Si tu médites tout cela,tu réaliseras que cette salat 

n’est égale à aucune dévotion que l’on accomplit qu’une 

seule fois.Que penser alors des mérites récoltés de Dieu 

par celui qui la récite plusieurs fois? » 

« La salat alfâtihi n’est pas l’oeuvre d’Al Bakri. 

Seulement,il se tournait toujours vers Dieu,le priant 

longuement ,afin qu’il le gratifiât d’une salat alal nabi 

renfermant les vertus,les mérites et tous les arcanes de 

toutes les autres salat. 

Après une longue période,Dieu l’exauça et lui accorda ce 

qu’il désirait tant : La salat alfâtihi,apportée par un ange et 

transcrite sur un parchemin lumineux. En réfléchissant à 

cela, 

j’en ai déduit qu’aucune autre dévotion ne peut l’emporter 

sur elle ni l’égaler,qu’elle fût accomplie par des génies,des 

humains ou des anges ». 

Précisons que tous ces échanges se produisaient à l’état de 

veille… 

Jawâhir al m’ânî 

A SUIVRE… 

Davidoffolle dit : 



8 mars 2015 à 4 h 50 min 

A Maman Aby 

Le vrai viatique pour la voie est de ne rien vouloir,rien 

désirer,rien souhaiter… 

S’abandonner à Dieu corps et âme,sans objectif ni 

volonté,mais confiant! 

Les attributs divins sont déjà des voiles. Vouloir ou 

désirer,c’est se rajouter d’autres voiles… 

On accède au saint des saints le cœur vide de toute volonté 

ou désir,pas autrement. 

Dieu choisit avant qu’on le choisisse… 

Le Coran dit ceci : » il n’est pas de choix pour les croyants 

et les croyantes dès lors que Dieu a décidé ». 

L’encre de la plume a séché et la science de Dieu a 

prévalu… 

Comment pourrais-tu vouloir avant que Dieu n’ait voulu? 

J’en jure par le Seigneur,la compagnie de Dieu ouvre la 

porte à l’épreuve et au malheur… 

Réjouis toi de ce qui t’attriste,ta déception est ton salut! 

• Davidoffolle dit : 

8 mars 2015 à 5 h 05 min 

Nulle part tu ne liras  » la jalousie  » comme attribut divin 

ni seyant au Seigneur… 

Pourtant,je te le dis…Il l’est ! 

Comportes-toi en conséquence et n’appelle pas sa colère… 

Que la lumière de rassoul ( sas ) te sois lampe et guide 

Davidoffolle dit : 
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9 mars 2015 à 20 h 24 min 

Bonsoir frères et soeurs du blog 

Je vous propose un sirr de « astaghfiroullah » pour tout 

problème grave ou supposé difffcile ou insoluble,tout souci 

qui vous tourmente ou au-dessus de vos forces : 

Faire le zikr de « astaghfiroullah » 124 000 fois matin ou 

soir dans un délai de 3 jours 

Donner en aumône : 

12 m de percale 

12 morceaux de savon 

124 dattes 

124 colas 

124 pièces de 5f 

1 chapelet neuf 

1 corde neuve 

rassembler tous les objets dans les 12 m de percale et 

l’attacher avec la corde avant de sacrifier le tout à la fin du 

zikr,sans délai 

Quasi instantané,inchaallah 

Davidoffolle dit : 

9 mars 2015 à 20 h 49 min 

Pour études et apprentissage,si l’on veut retenir tout ce 

qu’on lit,apprend ou entend : 

Ecrire en nassi : 
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1- Sourate Anbiyâ verset 79 10 fois (fafahamnâ….’ilman) 

2-Rab zidnî ‘ilman 10 fois 

3-Sourate Chou’arâ verset 83 10 fo ( rabi hab lî…sâlihîna) 

4-Sourate Kahf verset 66 10 fois (wa 

‘alamnâhou….’ilman) 

5-Sourate Nissa’i verst 113 10 fois (wa 

‘alamaka….’azîman) 

6-Sourate Rahmân versets 1 et 2 10 fois 

(alrahmân…albayân) 

7-Sourate A’lâ verset 6 10 fois (sanouq-riouka falâ tansâ) 

8-Sourate ‘Alaq verset 3 à 5 10 fois (iqrâ wa raboukal 

akram…lam ya’lam) 

Ensuite un carré 4X4 avec en entrée la valeur 2212 et 

valeur finale 2227 

Ecrire sur les 4 côtés ceci : 

Allahouma ourzouknî altaqwâ wa ‘ilman moubârakan 

Ajouter du miel « non brûlé et du lait frais de vache (pas 

de lait en poudre reconstitué),peu importe 

traditionnel ou industriel. 

Prendre à jeun le matin et le soir au coucher (ne plus rien 

consommer après sauf de l’eau). 

Davidoffolle dit : 

9 mars 2015 à 21 h 35 min 

Au frère qui s’irrite des réunions interminables de son 

patron, tente ceci : 
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Prendre 100 galets ou cailloux,creuser un trou de la 

profondeur de la main au coude 

Sur chaque pierre réciter : 

FA INE LAM TAF’ALOU WA LAN TAF’ALOU 

faire le vœu d’empêcher toute réunion 

intempestive,déposer dans le trou 

recommencer l’opération pour les pierres restantes 

Refermer le trou avec le sable,uniquement le sable qui en a 

été retiré 

Ceci peut être fait pour toute chose que l’on veut empêcher 

inchaallah. 

Davidoffolle dit : 

9 mars 2015 à 22 h 13 min 

2ÈME RECETTE POUR L’INTELLIGENCE PROMISE 

À KIRI COU 

Allahouma salli wa salim wa bârik wa karim alâ seyidina 

wa mawlana wa nabiyina wa habibana wa 

Chafî’ouna wa bachîrouna wa sirâjouna wa qourat 

a’younina wa wasîlatouna ilâ rabbana abal qâssim al amîn 

mouhamad abdika wa nabiyika wa rassoulika al nabiyil 

oumiyi wa alâ âlihi wa ashâbihi wa azwâjihi wa zouriyatihi 

afdal salât wa azkâ salâman wa anmâ barakât addadal 

daqâiqi wal haqâiq wal darajat wal sâ-at wal layali wal 

ayâmi wal joum’ wal chouhour wal sinîn wal awqât wal 

azmân wal douhour WAL a’ssâr. ECRIRE 70 FOIS 

Sanouq-riouka falâ tansâ. ECRIRE 70 FOIS 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-28/#comment-79101


Ajouter du miel et du lait frais et boire sur 3 ou 7 jours 

Pour jeunes et vieux qui souhaitent développer leur 

mémoire et leur faculté d’instruction inchallah 

TESTÉ ET VALIDÉ 

( la salat est un extrait du  » kimiyaou », corpus de salat alâ 

nabi ( sas) 

Davidoffolle dit : 

9 mars 2015 à 22 h 28 min 

Si un frère a le « Jawâir lamâ' » ( les éditions sont 

différentes ), qu’il y retrouve la recette qui fait revenir un 

mari ou une épouse au domicile conjugal et le poste pour 

les blogueurs. 

C’est la recette qui s’écrit et s’accroche sur un arbre ou un 

lieu où il y a beaucoup de vent. 

C’est une recette confirmée et qui ramène le fugitif(ou la 

fugitive) même de Chine !!! 

mohamed sekoora dit : 

11 mars 2015 à 14 h 35 min 

salam aleykoum Davidoffolle tu ne pas encore écris dans 

mon mail concernant le ismou de la lilaha illahoul 

malikoul haqqoul moubine mouhammadoun rasoulloullahi 

sadiqoul wadoul amin voici mon 

email sekoora_mohamed@netcourrier.com est ce que je 

peux le faire manière suivante 1 fois la fatiha , 

astaghfiroullah 10 ou 100 fois , salat alan naby 100 fois ou 

10 fois , le ismou 3 fois , le ismou 10 fois , le ismou 300 , 
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c’est à dire avec le chiffre adad moursalin s’il te plait 

j’attends ma requette depuis abidjan 0022566127070 

• davidoffolle dit : 

11 mars 2015 à 15 h 27 min 

Salam frère sekoora 

Les occupations sont multiples mais le temps n’est pas 

élastique… 

Je suis un peu embarrassé de donner des directives pour un 

zikr dont je ne suis pas l’ordonnateur. J’ignore tout du but 

poursuivi. Quel chiffre pourrais je donc proposer? 

Le même ismou à des chiffres différents produit des effets 

distincts… 

Il est enseigné de pratiquer le chiffre 66 pour tout nom 

dont on ne connaît pas le chiffre de zikr et de pratiquer le 

nom « ALLAHOU  » pour tout nom dont on ne connaît 

que le chiffre de zikr 

davidoffolle dit : 

11 mars 2015 à 21 h 30 min 

A Maman Aby 

Autour de nous évoluent des waliyou authentiques qui ont 

accédé à ce statut sans privations ni veillées nocturnes ni 

jeûnes ni formules spéciales. 

Certains ne sont jamais exaucés dans leurs 

invocations…jamais! 

D’autres n’attirent personne à eux tant ils sont d’apparence 

insignifiants… 
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Pour certains autres,il n’y a pas plus crapule que leurs 

enfants…S’ils le pouvaient,ils les mettraient sur le chemin 

le plus sûr,le plus droit… 

Nous sommes tous objet…pas sujet…dans les mains du 

Roi des rois! 

A Dieu appartient la création et l’ordre 

Chacun de nous choisit ses amis,malgré leurs défauts et 

qualités… 

Pourquoi Dieu ne choisirait pas lui même ses amis…sans 

qu’ils n’aient rien de plus que le commun,même s’ils se 

contentent du  » minimum syndical » sans effort 

particulier? 

• davidoffolle dit : 

11 mars 2015 à 23 h 02 min 

La seule femme qui a accédé à la « Qoutbaniya » est 

Fatima (RA). 

Après elle plus aucune femme ne pourra y prétendre! 

Souviens de l’analogie de l’ampoule prevue pour 50V et 

qui en reçoit 1000! 

o davidoffolle dit : 

11 mars 2015 à 23 h 12 min 

Le monde est voile,la vie est voile,les attributs divins sont 

voile,la lumière elle même est voile,le désir est voile,nos 

actions sont voile… 

Trop de voile…trop de voile! 

Vis ta foi,pratique la …lorsque ton seul souhait sera 

l’agrément de Dieu et son Messager… 

Tu seras prêt pour la voie,prêt à supporter toutes les 
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calamités du ciel et des hommes,le chemin se dessinera de 

lui même sans autre guide que ta foi et ta rectitude… 

Tout le reste est…voile! 

davidoffolle dit : 

11 mars 2015 à 23 h 33 min 

A PROPOS DU JAZB 

Le sens premier de JAZB c’est être subjugué 

En mysticisme,c’est une attraction puissante et irrésistible 

de Dieu sur le disciple,qui occulte sa volonté et sa lucidité 

physique. 

Dans cet état,le fidèle est objet d’illumination ( au sens 

spirituel) et,guidé par le Seigneur lui-même, 

Jusqu’à la haqiqat mohamadienne puis à la présence 

divine. 

C’est ainsi qu’il atteint en un temps très court ce que 

beaucoup obtiendraient en plusieurs années. 

Prenant sa source en Dieu,le jazb est sans dommage pour 

le sujet mais pas toutes les teophanies et effluves 

spirituelles dont il est l’objet. 

Certains en ressortent psychiquement diminués,certains 

autres,immergés dans la lumière divine retournent vers leur 

Créateur. D’autres en ressortent transformés…waliyou. 

Beaucoup de formules,que j’appellerais « JAZB- 

LIKE »,produisent l’effet provoqué de cet état sans choix 

de Dieu mais par simple vouloir du pratiquant. 

Le naïf s’expose à la folie dans le meilleur des cas…Au 

pire à la mort! 

Davidoffolle dit : 
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12 mars 2015 à 11 h 08 min 

LEVER L’ÉQUIVOQUE 

On peut être fou d’amour pour un individu et pourtant le 

quitter ou lui tourner le dos. 

Dans ce cas ce n’est pas la tiédeur des sentiments qui est 

en cause mais toute autre chose que seul le couple peut 

savoir ou expliquer. 

Ainsi,on aura beau appliquer toutes les recettes que l’on 

veut,l’individu,même ivre d’amour et en souffrance peut 

ne pas réagir. Ce n’est pas la recette qui est en cause,loin 

s’en faut mais  » la résistance » ou l’entêtement du 

sujet,même la lassitude. 

Dans cette situation,ce n’est pas de recette d’amour quil est 

besoin mais de véritable contrainte qui s’empare du cœur 

et de l’esprit de l’aimé ( khouz qalb wa rouh)… 

Ces recettes existent,certaines quasi-immédiates : l’objet 

de la contrainte revient pendant que l’on est encore en Zikr 

!!! 

Certaines font agir des « ifrit »,jinns plus féroces que des 

jinns ordinaires et plus puissants. Ce sont les plus 

dangereuses et celles à éviter car les effets en sont 

diaboliques : la force irrésistible qui veut ramener le sujet 

vers l’appelant peut conduire à des conséquences 

imprévues. 

Entre autres,si l’appelé n’a pas matériellement la 

possibilité de répondre à l’appel il peut y laisser sa santé 

mentale à force de harcèlement par les jinns. 

Ou encore,le désir ardent,incontrôlé de revenir,mais 

contrarié ou empêché,vers l’appelant peut conduire à des 
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pathologies psychiques ( dépression,névrose,apathie…). 

Pour eviter cela,il est préférable d’invoquer Dieu par des 

formules saines afin qu’il ramène l’objet de votre 

tourmente dans son foyer sans dommage pour qui que ce 

soit. 

Surtout,si l’individu est régulier à la récitation d’un hizb 

comme le « hizb al nawawi « ,aucune invocation 

contraignante ni d’amour ni de mal ne peut l’atteindre 

 

 

 

 

 

 

 

 



Davidoffolle dit : 



12 mars 2015 à 12 h 59 min 

Merci frère 103 

Celui qui récite ce hizb 1 fois matin et soir,sauf volonté de 

Dieu(azza wa jalla) nulle créature ne peut lui faire du 

mal,génie ou humain. 

Même un wali ne pourrait le contrarier d’aucune façon. 

C’est simple mais plus efficace qu’un bunker militaire 

Aucun charme ni magie ni sorcellerie,pour l’amour ou le 

mal,n’a prise sur lui 

•  

Konate2014 dit : 

12 mars 2015 à 23 h 10 min 

Salam Maitre. 

Le « Hizb al Nawawi » est il plus puissant et plus 

protecteur que Ayat Al Kursiy que je recite matin et soir? 

Je suis un de vos fervent admirateur qui cherche la vraie 

protection Contre le Mal et la mechancete des hommes et 

des jins. 

o Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 23 h 56 min 

Salam frère Konaté 

Ayatoul koursiyou a sa force,c’est certain. 

Cependant là où 10 000 tabat yadâ auraient raison de celui 

qui récite koursiyou,celui qui est régulier en hizb al 

nawawi ne frémirait même pas. 

Un waliyou peut attaquer avec succès un récitant de 

koursiyou mais jamais,au grand jamais celui qui a le 
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bouclier du hizb. 

J’ai fait de nombreux riyâda de ayatoul koursiyou à de 

grands chiffres de Zikr. Cela ne m’a pas mis à labri des 

charmes et autres « cables » du foyer. 

C’est mon père qui m’a indiqué ce hizb dans un ouvrage 

quil lisait,en précisant qu’avec ceci même un waliyou ne 

peut te  » salabou  » ….et c’est certain,je te le garantis 

Hamalla dit : 

12 mars 2015 à 12 h 31 min 

ASALAMOUALEYKOUM CHEICK DAVIDOFOLLE 

JE SUIT PAS A PAS TOUT VOS EXPOSÉ SUR LA 

DIVINITÉ ET CES ALENTOUR MAIS TOUTE SI 

POSSIBLES POURRIEZ VOUS NOUS RELATEZ LA 

QUALITEÉ SPIRITUEL QUE ENTRETENAIENTS 

CERTAINS WALIYOUS COMME ISSA IBN 

TAWHIDOU ,ET CHEICK IBRAHIM IBN ADHAM .JE 

VOUR REMERCIE ET MILLE PARDON. 

• Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 14 h 37 min 

Salam frère Hamalla 

Il serait fastidieux d’évoquer la vie des saints sur le blog 

Ibn Adham à lui seul occuperait des pages et des pages tant 

on ne sait quoi omettre 

Je te suggère deux excellents ouvrages: 

« hilyatil awliyâ » de Abdallah Isfahânî 

 » tabaqat alkoubrâ » de Abdoul Wahab Chaghrânî 
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Il n’en existe pas de traduction. Ces ouvrages sont en 

langue arabe 

davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 15 h 49 min 

POUR LA MEMOIRE ET L’INTELLIGENCE (approprié 

aux jeunes élèves surtout) 

Ecrire cette salat de la « dalâilou » : 

Allahouma salli alâ seyidinâ Mouhamadin ‘adada mâ 

‘alimta wa mil-a wa zinata mâ ‘alimta 

wa midâda kalimâtika 3 fois 

suivi de la Sourate ‘ALAQ (Iqrâ!) 1 fois 

Ajouter du miel pur et du jus d’ananas 

Boire le matin à jeûn 3 ou 7 jours ou au coucher 3 ou 7 

nuits 

• davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 16 h 06 min 

Allahouma salli alâ seyidinâ Mouhamadin ‘adada mâ 

‘alimta wa mil-a mâ ‘alimta wa zinata mâ ‘alimta wa 

midâda kalimâtika 

Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 17 h 38 min 

POUR LA CONNAISSANCE 
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Ceci concerne ceux qui souhaitent développer des facultés 

supérieures d’intelligence et de compréhension 

Ecrire les deux noms ALLAHOU MOUHAMAD au 

chiffre de  » fatahou alimou  » soit 639 puis 

Ecrire les deux noms FATAHOU ALIMOU au chiffre 

de  » allahou mouhamad » soit 158 

Incorporer de l’eau de puits,de pluie et de cours d’eau et du 

miel pur. 

Ajouter le lait d’une vache blanche sans tache 

Commencer le 1er jour de tout mois lunaire pendant sept 

jours. 

Prendre strictement à jeun 

Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 18 h 02 min 

A Maman Aby 

La  » Qoutbaniya  » est l’état suprême et absolu de la 

sainteté. 

Fatima(RA) est la seule femme qui y ait accédé. C’est 

pourquoi elle est désignée comme  » Le seigneur des 

femmes de tout l’univers  » tandis que Aicha est  » la mère 

des croyants « . 

• Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 18 h 20 min 

Ne crois pas qu’un ermite ou tout individu qui se retire 

dans la solitude,s’isole du monde a plus de mérite qu’un 

citadin! 
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Le citadin,en prise directe avec la vie et le monde, est en 

tentation permanente. 

Tentation de femmes en tenue légères et provocantes, de 

gain facile due à ses multiples charges familiales et 

sociales,des mauvaises fréquentations…et il y résiste 

autant quil peut! 

L’ermite,loin de la civilisation donc de toute tentation 

matérielle ou immédiate,par choix ou de force,produit 

moins d’effort en dehors de son imagination qui est son 

seul ennemi…les choses lui sont plus faciles. 

J’admire particulièrement les femmes seules qui,dans ce 

tourbillon sans fin,conservent leur foi et leur pudeur envers 

et contre tout. 

Dieu les bénisse et leur jette un regard…un seul. Elles le 

méritent 

cherif dit : 

12 mars 2015 à 20 h 31 min 

bonsoir les maitres.sil vs plait pouvez vous nous donnez le 

Khatim Souleyman a utiliser contre le farou rab car moi 

même je suis victime de ca meme hier nuit elle est venue 

encore en rêve comme d’haitude.sil vs plait aidez moi au 

nom de l’islam et de son prophète(SAW) 

• Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 22 h 35 min 

Faire après chaque prière ou matin et soir selon possibiltes: 

Ikhlasse 11 fois puis ce verset 

Izâ qara-atal qour’âna ja’alnâ bayinaka wa bayinal lezîna 
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lâ you-ouminoûna bil âkhirati 

Hijâban mastoûran 7 fois 

S’il vous menace d’arrêter ce Zikr,envoyez-le paître car 

s’il y était insensible il ne vous demanderait pas de ne pas 

le faire. 

A la longue,vous assisterez à des obsèques ou verrez un 

mort. Cela signifie que le rab s’est entêté à rester et quil a 

été brulé 

mamanono792 dit : 

12 mars 2015 à 21 h 11 min 

Salam a tous, le proces a debuter c matin, pour le debut c k 

du negatif, mon fils n est pas la pour c defendre, et na pas d 

avocat, c les assises donc si il est absent il est juger par 

defaut 

Je vs demande a tous de ns aider afin k les personnes ki 

parlent ne le mette pas coupable, er k la peine soit la plus 

courte possible 

Merci a tous si Allah ma guider vers ce site c pour avoir 

encor plus de dohaa et d aide 

• Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 23 h 32 min 

Layoubadilannahoum min ba’di khaoufihim amanane 1111 

fois ou 313 selon gravité 

Durant tout le procès. 

Dieu portera secours inchallah 

Faye Diogene dit : 
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12 mars 2015 à 22 h 48 min 

Bonjour, aidez-moi, je grince des dents quand je dors et ça 

gene beaucoup ma femme qui m’a meme enregistré quand 

j’ai persisté à nier ce fait. Les dentistes appellent cela 

BRUXISME mais dans nos traditions on dit que c’est très 

mauvais. Il parait que c’est causé par des esprits 

maléfiques et que celui qui grince les dents en dormant 

enterrera toute sa descendance. Aidez moi par un doua 

puissant. J’INTERPELLE LES GRANDS MAITRES 

COMME DAVIDOFOLLE, MH DIOP, SABALY, 

etc…..Merci 

• Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 23 h 28 min 

Ikhlasse 11 Fois puis ce verset 

Izâ qara-atal qour’âna ja- alnâ bayinaka wa bayinal lezîna 

lâ you-ouminoûna bil âkhirati hijâban mastoûran. 7 fois 

Apres chaque prière ou une fois matin et soir. 

Quelque soit sa force le jinn partira ou périra inchallah 

Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 23 h 12 min 

A Maman Aby 

Pour méditation ces paroles du Maître de l’univers : 

CELUI A QUI JE DÉVOILE MES ATTRIBUTS,JE LUI 

IMPOSE MES RÈGLES ET CELUI A QUI JE DÉVOILE 

MON ESSENCE,JE LUI IMPOSE LA MORT 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-30/#comment-79736
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-30/#comment-79752
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-30/#comment-79743


combien ont péri pour l’avoir ignoré 

TUBABUDOLO dit : 

13 mars 2015 à 9 h 50 min 

A MAITRE DAVIDOFFOLLE : POIDS MYSTIQUE 

(PM) DE LA SOURATE WAQIA 

Quand les maîtres demandent de faire quelque chose, il 

faut respecter leur parole, il faut faire. 

Davidoffolle dit :28 février 2015 à 0 h 21 min 

Devoir de la semaine avec récompense pour Azedin et les 

chercheurs 

Calculer la somme numérique de la sourate Al Wâqi’a 

(somme des valeurs des lettres) et déterminer du multiple 

de la valeur de quel nom divin elle est équivalente. 

J’offre un Carré magique (Mussalass) 3X3 pour être à 

l’abri du besoin. 

Il ne demande ni zikr ni rien du tout,juste l’écrire un jour 

précis,à un moment précis. 

Receuillir aussitôt le nassi,en boire et se laver tout le 

visage,de la tête au cou. 

Maître Davidoffolle a demandé, ce qui nous amène à 

dévoiler ici l’une des grandes clés de l’ésotérisme 

musulman. Plusieurs chiffres ont été déjà proposés sur ce 

blog comme PM de la sourate Waqia. Enfin voici le bon, le 

vrai, le définitif, tout calcul confondu : 116.487. Le chiffre 

est sur le blog dans les pages de 2014. Alors, l’information 

merveilleuse, elle est où ? C’est que ce poids mystique est 

tout simplement et tout bonnement un multiple du PM du 
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Nom de Dieu LATIF = 129. Comment ?! 129 X 129 = 

16.641 (le AMKAWIYOU). Et 16.641 X 7 = 116.487 ( le 

ZAFTAWIYOU). D’où la combinaison de WAQIA et de 

LATIF ne peut qu’amener que des tonnes de facilités et 

d’argent. AMKAWIYOU de LATIF pendant 7 jours donne 

le PM de WAQIA. Je vous fais un copier-coller de 

l’excellente recette de maitre SYLLA SOLO, l’initié (Mes 

respects Maitre !) compréhensible rapidement par les 

initiés : Celui qui arrive à faire, c’est je répète, des tonnes 

de facilités et d’argent, plus de peine dans ce bas-monde : 

sylla solo dit : 13 mai 2014 à 17 h 30 min 

POUR LA RICHESSE,ECRI LES99 VERSET DE 

WAKIA,AVEC99NOM APRES CHAQUE VERSET ET 

UNE FOIS ZOYENA LILNASSE,ARRIVER SUR YA 

LATIF REPETER129FOI,TERMINE LA SOURATE 

DIVISER UNE PARTI AVEC PINTAD,OU COCK 

BLANC,UN JEDI,ET FAI ZAFTAWI UNE NUIT,OU 

AMKAWIYOUNE UNE SEMAINE. Les99noms de DIEU 

QUAND TU ECRI IZAWAKIATE WAKIAT TU ECRI 

YA ALLAHOU,ET LE VERSET ZOYENA LINASS 

HOUBOU SHAWATE JUSQU A LA FIN,2E VERSET 

DE WAKIA YA RAHMANE ZOYENAI AINSI DE 

SUITE,QUAND TU DIVISE NACY TU PEU MET 

SIMPLEMEN PARFUM,ET FROTTER APRES AVOI 

MANGER L’AUTRE,OU FAI CANARI AVEC 

TIMTIM,FROCO FRACA 

Maître Davidoffolle, j’attends mon khatim 3 X 3 Waqia 

dans ma boite…rires… 

• azedin129 dit : 



13 mars 2015 à 11 h 58 min 

Slm alkm frère tubabudolo,  

Merci de me le rappeler et merci pour le reste 

aussi.  Comme disait le frère davidofolle, le temps est pas 

élastique,  Priez pour moi afin que je me retablisse,  Slm 

alkm et bon vendredi à celui qui peux y être,  

Envoyé depuis un mobile Samsung. 

o SIDIKH IBN YAHYA dit : 

13 mars 2015 à 13 h 32 min 

Un prompt rétablissement à toi frère AZEDIN… 

▪ Azedin dit : 

13 mars 2015 à 14 h 15 min 

Merci frère , priez pour moi , Slm alkm , 

Envoyé de mon iPhone 

o Yangouba dit : 

13 mars 2015 à 17 h 52 min 

As salamou aleykoum frère Azedine. Je demande à Allah 

l’incommensurable de vous guérir d’une guérison parfaite 

qui ne laisse aucune maladie. 

o Pape toure@@''@; dit : 

14 mars 2015 à 18 h 34 min 
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Salami mmaitre 

Boula Dara Dall way 

Bon retablissement big jahi Mohamed al mouhtar 

• Davidoffolle dit : 

13 mars 2015 à 12 h 47 min 

FÉLICITATIONS… 

EFFECTIVEMENT LÂ SOURATE ALWAQIA A POUR 

VALEUR NUMÉRIQUE 116 487 

CE QUI CORRESPOND À CETTE VALEUR DU NOM 

LATIF: 

(129 x129) = 16 641 x 7 jours = 116 487 soit : 

AMKHAWIYOU x 7 = ZAFTAWIYOU 

TU L’AURAS TON CARRÉ « WAQIA-LATIF  » 

INCHAALAH…PATIENCE 

Isma dit : 

13 mars 2015 à 12 h 46 min 

Davidoffolle dit : 

12 mars 2015 à 23 h 12 min 

A Maman Aby 

Pour méditation ces paroles du Maître de l’univers : 

CELUI A QUI JE DÉVOILE MES ATTRIBUTS,JE LUI 

IMPOSE MES RÈGLES ET CELUI A QUI JE DÉVOILE 

MON ESSENCE,JE LUI IMPOSE LA MORT 

Me Davidoffolle. Je me permets après maman Aby de me 

poser des questions car une réflexion philosophique 
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s’invite après ces mots. Qui a besoin, en tant qu’être vivant 

de demander à Dieu de lui dévoiler son Essence? Le 

Prophète Mouhamad (PSL) ne donnait-il pas conseil en 

nous demandant de ne pas nous intéresser à l’Essence de 

Dieu mais de méditer sur sa création? 

Alors intéressons-nous aux Attributs tout en acceptant les 

règles et ces attributs qui sont au nombre de 13 suffisent 

amplement pour qui veut méditer ce sont : l’existence, 

l’unicité, l’exemption de début – c’est-à-dire l’existence de 

toute éternité –, l’exemption de fin, le non besoin, la 

puissance, la volonté, la science, l’ouïe, la vue, la vie, la 

parole, et la non ressemblance avec ce qui entre en 

existence.: » C’est un devoir pour tout musulman pubère 

de les connaître. 

Merci.J’aime lire vos sorties elles sont enveloppées de sens 

profonds qui poussent à aller vers la quête du savoir et non 

encaisser et attendre. 

• Maman Aby dit : 

13 mars 2015 à 14 h 09 min 

Le débat est ouvert donc Me 

• Davidoffolle dit : 

13 mars 2015 à 14 h 38 min 

Merci frère Isma 

C’est tout le sens de la phrase : Ne pas chercher à 

comprendre ni percevoir l’essence divine,c’est hors de 

notre entendement. 

Même si les attributs font partie de l’essence,ils sont 

manifestes dans la création et la vie et il est préférable de 
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s’en contenter. 

De même que nul ne peut voir Dieu et vivre,nul n’a accès à 

l’essence. 

Cette occultation de l’essence est ce qui maintient la 

création. Si Dieu se dévoilait tout retournerait au néant car 

rien ne cohabite avec Dieu… 

Konate2014 dit : 

13 mars 2015 à 18 h 10 min 

Salam les maitres. 

Faut il une autorisation spéciale pour faire le Wird de 

l’Imam Al Nawawi? 

Davidoffolle sur 12 mars 2015 à 12 h 59 min 

Merci frère 103 

Celui qui récite ce hizb 1 fois matin et soir,sauf volonté de 

Dieu(azza wa jalla) nulle créature ne peut lui faire du 

mal,génie ou humain. 

Même un wali ne pourrait le contrarier d’aucune façon. 

C’est simple mais plus efficace qu’un bunker militaire 

Aucun charme ni magie ni sorcellerie,pour l’amour ou le 

mal,n’a prise sur lui! 

• Davidoffolle dit : 

13 mars 2015 à 20 h 11 min 

Frère Konaté,contrairement à certains hizb de confréries,le 

hizb nawawi ne requiert pas d’autorisation particulière 

pour être récitée 

Davidoffolle dit : 
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13 mars 2015 à 20 h 07 min 

Embarrassant frère siamb… 

En droit canon,dès le moment où elle a renié l’islam après 

s’être convertie,le mariage est dissous et annulé. 

Par conséquent,ils sont en situation d’adultère continu et 

permanent… 

Nul ne peut faire croyant qui il veut sans volonté de Dieu! 

L’attente de sa part d’une revelation de prophétie rend la 

situation plus dramatique… 

La Loi demande sa répudiation…absolument! 

Je compatis mais ne peut rien faire pour toi car contraire à 

la Charia… 

Que Dieu t’eclaire et te fasse miséricorde 

Davidoffolle dit : 

14 mars 2015 à 0 h 14 min 

A Maman Aby 

El Hadj Seydou Nourou Tall (ra) a dit de deux frères : 

X cherche Dieu autant que possible,pendant que Dieu 

cherche Y. 

Comprends tu ce phénomène ? 

• Davidoffolle dit : 

14 mars 2015 à 0 h 23 min 

Pur Amour,pur amour en sens inverses! 

Les deux frères furent walis authentiques. L’un reconnu et 

respecté en tant que Khalife Tidjanî et grand érudit,l’autre 

comme toi et moi,noyé dans les problèmes du monde,avec 
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pour seul signe qui pourrait le trahir,le Zikr continuel de  » 

hizb alsayifî » et son chapelet… 

Davidoffolle dit : 

14 mars 2015 à 14 h 38 min 

A Tubabudolo 

Bonjour frère,chercheur patient et déterminé… 

Je me propose de rendre public le carré 3X3 de la sourate 

Alwâqi’at que tu as mérité en résolvant 

l’énigme que j’avais proposée. 

Ton avis est sollicité car la règle voulait que ce fût celui 

qui aurait la solution qui devait l’obtenir. 

Ce genre de recettes est prévu pour trouver des solutions à 

des problèmes financiers imprévus ou insolubles,aider le 

disciple à résoudre des soucis financiers et matériels qui 

pourraient le distraire de sa foi et de son culte,ce 

faisant,barrer le chemin à la tentation… 

J’observe que beaucoup sur le blog traversaient de 

sérieuses difficultés financières et qu’il ne faut pas les en 

priver à cause de quelque égaré cupide et sans morale! 

Dieu étant garant de l’ordre et de la morale,celui qui 

l’utiliserait pour ses turpitudes et autres illégalités 

réligieuses ou sans réel besoin se privera de ses effets 

bénéfiques à jamais! 
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C’est ce qui est arrivé à mon frère le crétin (voir post 

antérieur)… 

J’attends ton avis sur la question 

• TUBABUDOLO dit : 

14 mars 2015 à 16 h 46 min 

Salam maître Davidoffolle. 

Maître, j’aurais été dans une position très inconfortable si 

j’avais été le seul bénéficiaire de ce carré qui peut 

certainement aider à améliorer le quotidien des frères et 

sœurs de ce blog. Le partage sans condition étant l’idée de 

départ de notre illustre hôte le prof MHD, que je salue au 

passage, c’est avec beaucoup de plaisir que je mets : AVIS 

TRÈS FAVORABLE ! 

103 dit : 

15 mars 2015 à 19 h 57 min 

BONSOIR A TOUTES ET A TOUS COMME MAITRE 

DAVIDOFFOLLE L’AVAIT PROMIS A NOTRE CHER 

MAITRE TUBABUDALO ET A TOUS LES BLLOGERS 

VOICI LA FAMEUSE RECETTE DU SOURATE 

WAQIHAT AVEC LE QAWATIM 3×3 POUR 

OUVERTURE FINANCIÈRE JE DEMANDE JUSTE DE 

LA L’UTILISER AVEC MODÉRATION SINON VOUS 

LE PER »DREZ A JAMAIS!!! 
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davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 1 h 25 min 

Salam Cheick 

Lâ dilatation des lettres ou  » bast » est une science dérivée 

de lâ science des lettres( ilm alhourouf.on pourrait dire que 

c’est le bâtin de cette science. 

Il est difficile de la commenter ici mais elle est capitale 

dans certaines branches de l’ésotérisme,surtout dans les 

constructions du carré 3×3 de Ghazali. 

Un exemple simple : 

Les gens pensent souvent que la valeur « 111 » vient de la 

valeur numérique du Nom Divin « KÂFÎ » qui est égale à 

111. 

Le chiffre 111 est la valeur de la dilatation de la lettre 

« alif », première lettre de l’alphabet arabe. 

Alif a pour valeur 1 

Dilatons-la : « Alif-Lam-Fa » = 1+30+80=111 

Les dilatations successives des lettres cachent des 

secrets… 

Davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 3 h 48 min 

ERRATUM 

Il y a une erreur dans le commentaire qui accompagne le 

carré 3X3 de Wâqiat. 

Elle porte sur le chiffre 21 

Lire plutôt : 

L’alphabet arabe comporte 28 lettres distinctes dont 21 
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composent la Fâtihat, 7 autres en étant exclues : FA JA 

CHIN SA THA KHA ZA (fajachoun sathakhazoun). 

C’est ce chiffre qui est ajouté à 116 487,valeur numérique 

de la sourate. 

 

davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 13 h 16 min 

A la demande du frère Abdoulaye qui est profane et à 

l’usage de tous. 

L’usage et la tradition demandent que pour l’écriture sur 

planche ou sur feuille de toute invocation,versets ou noms 

divins,l’on commence par la basmallah et la salat alà nabi 

(sas) ce,pour implorer la baraka de Dieu et de son 

Messager. 

• davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 13 h 26 min 

En ce qui concerne le 3×3 de Wâqiat, le carré du haut ne 

sert qu’à montrer comment l’on introduit les chiffres car il 

existe beaucoup d’autres façons. 

Ce qu’il faut faire,c’est tracer le carré du bas en suivant 

l’ordre indiqué plus haut. 

Si là numérotation arabe est un blocage,nous demandons 

au frère 103 de l’afficher en français. 

Contentes-toi de remplir le carré comme tu le vois mais 

dans l’ordre de remplissage 

Davidoffolle dit : 
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16 mars 2015 à 20 h 35 min 

LA Fâtihat est un trésor entre nos mains. Il renferme le 

secret du Livre… 

C’est la source du Nom Sublime et de toutes ses autres 

formes. 

Lisez et relisez-là en demandant au Seigneur de vous 

inspirer et de vous guider… 

Celui qui est conscient de sa valeur,sa majesté et de tout ce 

qu’il représente,par sa lecture,obtient le mérite de tous les 

Noms Divins qui y sont occultés! 

Aly dit : 

16 mars 2015 à 20 h 44 min 

Maître DAVIDIFOLLE profitant de votre présence dite 

une petite question sur le khatim waqia ont le fait un 

dimanche ou un jeudi (en lune montante où même 

décroissante) merci 

• Davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 21 h 21 min 

frère Aly, ne fais pas comme le peuple de ‘Ad et 

Thamoud… 

Appliquez les directives comme elles vous sont 

données…Ne vous compliquez pas les choses… 

Je vois mal un huissier qui doit opérer une saisie le 19 du 

mois m’accorder jusqu’à la prochaine lune montante pour 

se faire payer… 
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Une urgence pécuniaire se traite dans l’urgence. C’est pour 

cela que ce genre de khatim est conçu. 

Davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 21 h 03 min 

Pour les frères qui se plaignaient,l’un de 

dysfonctionnement érectile et l’autre d’éjaculation précoce 

Se procurer un couteau à grande lame (vieux ou neuf,peu 

importe) 

Ecrire sur une des lames du couteau ces versets : 

« soumma kâna ‘alaqatan fakhalaqa fassawâ faja’ala 

minhoum zawjeyni zakara wa ounsâ 

aleyssa zâlika biqâdirin alâ ane youhyil mawtâ » Sourate 

QIYÂMA versets 29 et 30 

Essuyer l’écriture avec la langue et avaler. Le faire sur 7 

jours peu importe le moment. 

• Aly dit : 

16 mars 2015 à 21 h 46 min 

Que la grâce du seigneur soit sur vous maître Davidifolle 

vous êtes un spirituel et un vrai homme pieux 

• DIOP dit : 

16 mars 2015 à 22 h 19 min 

Salam Maitre Merci pour ce que vous faites. Que Dieu 

vous benisse. Pour la recette sur les dysfonctionnement 

erectile ca doit etre les 3 derniers versets 38-39-40 de la 
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sourate QIYAMA et non les versets 29 et 30. Merci pour 

votre confirmation. 

o davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 23 h 39 min 

Exact frère Diop 

Merci 

davidoffolle dit : 

16 mars 2015 à 23 h 48 min 

Voici un sirr qui plaira à Kawou,l’amoureux de la 

basmallah 

Le moteur turbo de la basmallah est lâ sourate AL NASR. 

Faire Bismillahir rahmânir rahîmi. 787 

Sourate Al Nasr 16 fois 

C’est comme si une arme tirait toute seule 

• ibrahima145 dit : 

16 mars 2015 à 23 h 56 min 

plus d infos sur ce sirr svp Maitre 

o davidoffolle dit : 

17 mars 2015 à 0 h 08 min 

Lâ forme connue de Zikr de la Basmallah pour résoudre les 

problèmes matériels est de faire le zikr 787 fois. 

J’ajoute simplement que pour que l’invocation soit 

exaucée et rapidement il faut y ajouter lâ lecture de la 

sourate indiquée 16 fois. 

C’est ainsi que je l’ai toujours fait. 
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o Kawoukoyin dit : 

17 mars 2015 à 12 h 16 min 

Merci pour votre generosite Davidofolle! Well done! 

• davidoffolle dit : 

17 mars 2015 à 0 h 03 min 

Les textes enseignent que la Basmallah est aussi proche du 

Nom sublime que le blanc de l’œil du Noir ! 

Beaucoup de Talsams produits à partir du Nom Sublime 

contiennent des formes diverses de la Basmallah. 

La forme la plus connue dite  » Basmallah inversée  » 

renferme plus de secrets que le tréfonds de l’océan. 

El Hadj Oumar alFoutiyou alKadowiyou ( RA) affirme que 

celui qui n’a pas fait la khalwa de la basmallah n’a pas fait 

de khalwa. 

Le sirr précédent avec lâ sourate AlNasr provient de son 

« kunash » 

Cheikh Tidiane dit : 

17 mars 2015 à 23 h 01 min 

Bonjour les maitres, 

Pouvez nous éclairer sur le hizb bahri… 

• davidoffolle dit : 

17 mars 2015 à 23 h 28 min 

Salam frère Tidiane 

Le Hizb albahri ou oraison de la mer est une invocation 

reçue de Rassoul(sas) par le Maitre chazalî et fait partie 
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des invocations à lâ fois de la chazaliya et de la Tidianiya. 

Dans la Tidianiya c’est une des plus grandes litanies qui 

demande une autorisation spéciale pour être pratiquée. 

Ce hizb renferme plus de vertus que tous les zikrs que l’on 

pourrait faire et cache beaucoup de secrets… 

Les recettes les plus sûres sont détenues par des familles 

maraboutiques qui les réservent à des proches ou des gens 

sûrs. 

Les maîtres peuvent donner facilement des secrets de hizb 

alsayfî mais très difficilement ceux de ce hizb. 

Un exemple édifiant : 

Un conflit fraternel s’est ouvert entre deux frères sur un 

secret du hizb.L’un reprochait au second de conserver pour 

lui seul ce sirr qui,dit-il venait de leur père et demandait de 

lui en donner une copie. 

L’aîné lui répondit que lâ version qu’il détenait ne venait 

point de leur père mais acquise de ses propres efforts. Lâ 

polémique s’envenimant,un troisième frère,pour apaiser le 

conflit,affirma au querelleur qu’il possédait lâ version du 

père et qu’il lui en donnerait copie… 

Il n’a jamais donné la copie qu’il avait proposée… 

o Cheikh Tidiane dit : 

17 mars 2015 à 23 h 58 min 

Salam Maitre Davidofolle et Merci pour la riche 

contribution. 

Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre 

énorme sens du partage. 

Qu’ALLAH vous prete longue vie et vous rétribue par 

million..Amine 
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o davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 0 h 06 min 

Le hizb albahri peut se lire sans permission,comme toutes 

les invocations d’adoration qui apportent mérites et 

bénédictions au lecteur. 

Quant à l’acquisition de ses vertus et autres bénéfices 

spirituels et mystiques,elle ne peut s’obtenir sans 

autorisation d’un Maitre. 

Il y a un code de lecture qui est révélé au disciple au 

moment où il demande l’autorisation 

coulou dit : 

17 mars 2015 à 23 h 50 min 

Salam a tout les maitre du blog quelqu un aimerais t il 

partager des secret sur cette salat  اللهم صلي علئ سيدن محمد رفع

 et son talsam ichrouna milayar fidati 1782درجت ودود 

• davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 1 h 08 min 

Frère coulou,la formule que tu convoites est celle dite du 

Tabdil ( produire de l’argent) 

Je ne peux que te mettre sur la piste: 

Le zikr se fait avec AJHAYILALOUSAMAKHACHOUN 

et ton  » ichrouna milyar fidati »s’écrit au milieu du khatim 

et désigne le maximum qu’il peut sortir 

D’autres ingrédients sont requis mais…je n’ai rien dit 

azara dabre dit : 

18 mars 2015 à 2 h 58 min 
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Salam Davidoffolle ça 2 fois que je rêve du sourate 110 

,elle m’a été enseigné 93 dans rêve ainsi en 2015 je récitait 

ce verset dans un jardin ou je puisait l’eau dans un puits 

pour arrose le jardin les grands maitre donnés moi des 

explications sur ce verset 

• davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 3 h 36 min 

Frère,j’ai renoncé définitivement à interpréter ici les rêves 

après un commentaire désagréable d’un blogueur. 

Je te donnerai inchaalah une recette pour comprendre de 

toi même tous tes rêves,s’ils sont à prendre au sérieux 

ou pas,démoniaques ou véridiques…Sois patient 

Davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 13 h 10 min 

La Mussâbi’atoul ‘achrat certes est connue dans beaucoup 

de confréries mais pas sous la même forme de lecture. 

Celle de la Qadriya est différente de celle de la Tidjaniya! 

« Ne pas se faire compter de péchés » comme tu dis est le 

moindre des mérites de cette invocation. 

Nous en parlerons prochainement inchaallah 

moïse dit : 

18 mars 2015 à 13 h 55 min 

Salam a tous . Que pensez vous de lhoroscope et la religion 

et esk un musulman a le 

droi d l consulté sans avoir d péché 
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• davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 15 h 17 min 

En droit canon,avoir recours à l’horoscope est proscrit. En 

tant que science il est permis de l’étudier. 

Croire que notre devenir est régi par les planètes ou leurs 

positions au lieu de la volonté de Dieu est du kufr 

et peu loin du chirk,c’est pourquoi l’islam rejette les 

horoscopes et toute autre forme de prédiction 

de l’avenir,en dehors de l’istikhâr ou l’istikhbâr 

Davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 13 h 59 min 

A PROPOS DU HIZB ALNASR 

Le Hizb al Nasr du Maître Chazalî est la flêche de l’arc 

« asbounallah wa ni’imal wakîl ». 

Il lui est indissociable et,en situation de danger ou de 

terreur,ce hizb est irremplaçable,couplé avec « asbounallah 

wa ni’imal wakîl ». 

Faire ASBOUNALLAH WA NI’IMAL WAKîL 450 fois 

ou en multiples 

HIZB ALNASR 3 fois 

Chazalî est un Maître en matière de 

« asbounallah… »auquel il a consacré un recueil entier! 

Davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 17 h 35 min 
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Un de nos blogueurs veut savoir si « tiébissaba »,je crois 

qu’il voulait parler de la géomancie, était du kufr ou 

pouvait s’assimiler à une forme d’istikhâr 

Serait-il descendant de ‘Ad et Thamoud ? La Loi est claire! 

Toute forme de divination est interdite! 

Cependant,ranger la géomancie dans le kufr,je ne le ferai 

pas. 

En effet,j’ai vu de nombreux maîtres y recourir en cas 

d’urgence et de nécessité et ce qu’ils font,je ne juge ni ne 

commenterai jamais! 

Je l’ai pratiqué moi même pendant longtemps et étudié 

plusieurs écoles et techniques! 

Le jour où j’ai entendu dire par un grand maître que toute 

personne qui pratique la divination n’obtiendra jamais ni 

« kachf » ni « tajaliyât » sûrs…j’ai arrêté malgré toute la 

connaissance que j’en ai accumulée et une expérience 

absolue car mes maîtres géomanticiens me consultaient 

eux-mêmes sur des cas critiques et litigieux! 

Je m’en tiens à la lettre de la Loi mais ne juge ni les 

maîtres ni personne. 

Dieu est plus Savant ! 

• Abdoulaye dit : 

18 mars 2015 à 17 h 42 min 

Merci maitre Davidoffolle vous repondez souvent à des 

questions qu on a meme pas encore posées et qui sont 
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souvent diffilles à posées! Merci 

serviteursage 

• Davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 17 h 45 min 

Si j’ai une peur absolue d’une science ésotérique,c’est bien 

« tiébissaba »!!! 

J’estime que les dangers et risques encourus à l’utiliser 

sans connaissance ni maîtrise d’un vrai Maître sont les plus 

élevés de l’ésotérisme!!! 

Les erreurs sont toujours gravissimes, fatales et 

irréversibles…surtout les combinaisons avec les figures 

géomantiques,versets coraniques ou talsams! 

Ne vous y lancez pas à la légère sans l’appui d’un maître 

confirmé 

salif dit : 

18 mars 2015 à 17 h 56 min 

maitre davidofolle je demande si invoquer un djin 

musulman est conforme ou non à la charia? 

• davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 18 h 38 min 

La Loi ne se prononce pas définitivement sur ce sujet mais 

recourrons à ses arguments: 

Le principe de l’islam repose sur l’unicité divine comme 

source,moyen et recours. 

Les jinns sont nos frères en religion,il est vrai,que ce soi un 

humain ou un jinn,l’aide d’un frère est bienvenue. 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-34/#comment-81048
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-34/#comment-81051
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-34/#comment-81056


Mais,comment s’obtient cette aide? 

Si c’est par le biais de Noms de Jinns,on tombe dans le 

chirk car on a invoqué autre que Dieu! 

Si c’est par contrainte( forcer à exécuter une action) à 

l’aide d’un Nom Divin,c’est causer du tort à un frère 

musulman. 

Si le recours se fait via une sollicitation par la grâce de 

Dieu et de son Messager(sas),sans formule ou méthode 

comportant du kufr,quelqu’en soit la forme,et Dieu sait le 

nombre de kufrs subtiles donc inaperçus,la Loi ne 

condamne pas. 

Cependant,ce qui est permis ou toléré dans la Charia ou 

l’ésotérisme devient faute ou péché en mysticisme,selon le 

degré de connaissance du disciple. 

Wa Allahou A’lam 

Nina dit : 

18 mars 2015 à 18 h 09 min 

Bonsoir maîtres et élèves , 

Une question de femme s’il vous plait concernant la 

période de menstruation. 

Peut on on faire ou réciter des zickrs pendant cette fameuse 

période sans toucher le coran. 

Merci à tous les maîtres pour tout ce que vous nous 

apporter. 

• davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 18 h 25 min 
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La condition première de tout acte d’adoration est la pureté 

rituelle. 

Dans la période des menstrues,aucun zikr n’est permis 

hormis des litanies ou des hirz de protection que l’on a 

l’habitude de réciter sans exagérer. 

Wa Allahou A’lam 

o Koubra dit : 

18 mars 2015 à 19 h 59 min 

La bénédiction divine sur toute monde. 

Maitre Davidoffolle à mon avis elle peut aussi faire le zikr 

de salatoul à la nabi qui a le privilège d’être réciter 

n’importe où dans n’importe quelle situation. En tout cas 

c’est ce que j’ai appris avec certains mètres que j’ai 

côtoyé… 

. kamak129@gmail.com 

o Votresoeur en L Islam dit : 

18 mars 2015 à 20 h 39 min 

Assalamou aleykoum Maitre une invocation pour passer le 

permis sereinement INCHALLAH et l’avoir par la 

GRACE D ALLAH 

o Nina dit : 

18 mars 2015 à 21 h 28 min 

Merci beaucoup maître pour votre grande générosité . 

Baraka allahou fika. 

o Davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 23 h 19 min 
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Les salat sur le Prophète(sas) sont permises en dehors de 

salât spéciales telles que « Jawharatoul Kamâl » et 

« Salatoul Fardâniyat »…etc 

ibrahima145 dit : 

18 mars 2015 à 20 h 17 min 

Bonsoir a tous Eleves ainsi que Maitre.A Maitre 

Davidoffolle je voudrais un carre puissant de protection 

pour mon oncle.il commence a travailler on lui lence des 

sort pour qu il perd son emploi.le premier c est un mal de 

pied apre desenvoutement il va bien on s est pas ce qui s en 

suivera.l homme qui fait sa est l enemi de ma famille et il 

est fort mystiquement parce qu il a de l argent.Votre aide 

SVP 

• Davidoffolle dit : 

18 mars 2015 à 21 h 28 min 

Ecris ceci 3 fois et lui faire laver sur 3 ou 7 nuits sans être 

vu! 

C’est un découpage de la Sourate Massad(tabat yadâ) avec 

des versets coraniques insérés entre chaque verset. 

Tabat yadâ (tabârakal lezi nazalal fourqân…nazîran) 

S.25,1 

Abî lahabin (illâ houwa alhayou alqayoûmou) S.2,255 

Wa tab-ba mâ a’nâ (wa tawakal alâl lâhou wa kafâ billahi 

wakîlan) S.33,48 

‘Anhou mâlouhou (Laqad jâ-akoum…raoûfoun rahîm) 

Wa mâ kassaba (wa mâ dhalamahoum Allah wa 
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lâkin…youdhlamoûna) S.3,117 

Sayaslâ nâran (sayaj’al Allahou ba’da ‘ousri yousran) 

S.65,7 

Zâta lahabin (zâlika houkmoullah…’alîmoun hakîmoun) 

S.60,10 

Wa’mra-atouhou (wazkour…min hâzâ rachadan) S.18,24 

Hamâlatoul hatabi (hasboûnallah wa ni’mal wakilou) 

S.3,173 

Fî Jîdihâ habloun min massadin (hatâ ya’tikal yaqin) 

S.15,99 

o ibrahima145 dit : 

18 mars 2015 à 22 h 16 min 

Je vous remerci infiniment du fond du coeur incha allahou 

demain je commence le travail 

o DISO44 dit : 

19 mars 2015 à 7 h 58 min 

BONJOUR MAITRE DAVIDOFFOLLE 

JE VOUDRAIS UN ZIKR AFIN D’AVANCER DANS 

MON TRAVAIL, POUR UNE REUSSITE SOCIALE. 

PARFOIS JE FAIS DES ZIKR SUR LES NOMS 

D’ALLAH LE TOUT PUISSANT. 

QUE LE BON DIEU VOUS ASSISTE PLEINEMENT 

JE LIS SOUVENT VOS INTERVENTIONS QUI SONT 

TOUJOURS INTÉRESSANT 

JE VOUS ESTIME TOUS 

BONNE JOURNEE 

o Serigne dit : 
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19 mars 2015 à 9 h 06 min 

Trés bon recette Mister Davidoffolle! Suis preneur! 

BARAKALAHOU FIKKOUM 

o Dramé bakary (@aliflam66)dit : 

19 mars 2015 à 11 h 16 min 

salam aleykoum maitre et pour casser les blocages 

effectués de plus de 40 ans ….que faut il faire? 

CHOUKRAN 

o cheikh18573 dit : 

19 mars 2015 à 16 h 10 min 

Salam frere davidofolle je crois vous avez omis quelques 

mots et versets.oubien ya une difference entre le votre et le 

mien. 

Abilahabin(allahou la ilaha ila houwa aleyhi ta wakalkou 

wa houwa raboul archi azim) 

Ma ahne(ma ala rassoulou ila balahou moubin) 

Anhou malouhou(azizou aleyhi ma anintoum harissou 

aleykoum bil mouminin raoufou rahimou) 

Naarane(nasrou minal lahi we fathoun qaribe wa bachiral 

mouminin) 

Fidjidiha(filawhil mahfouz) 

C est ce que j ais remarque. 

▪ davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 16 h 21 min 

Deux recettes différentes…car je cite les références des 

versets entre les lignes pour certifier et éviter toute 
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confusion avec des versets similaires. 

La recette est un retour à l’envoyeur sans délai. Avec le 

khatim c’est plus dangereux et immédiat…Je l’ai omis car 

pas nécessaire pour agir… 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 13 h 38 min 

POUR COMPRENDRE LES SIGNIFICATIONS DES 

RÊVES 

Ecrire : 

Allahouma salli wa salim wa bârik wa karim alâ seyidinâ 

wa mawlanâ wa nabiyinâ………. 

Addadal achbâhi wal arwâhi wal ajsâmi wal jawâhiri wal 

‘ouqoûli wal afhâmi wal ‘ouloûmi wa addada mâ yaqa’ou 

fî rouh-yâl manâmâti min awalil khalqi ilâ âkhirihim wa 

ta’âqoubil dalâili wal akhbâri. 11 fois 

Ya’alamou mâ youssiroûna wa ma you’ oulinoûna 11 fois 

Mettre dans l’oreiller sur lequel vous posez la tête au 

coucher. 

Vous comprendrez vos rêves sans besoin d’interprétation 

Le début de lâ salat a été publié in extenso dans les pages 

antérieures 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 14 h 06 min 

En appui à Tubabudolo 

L’ésotérisme a ses règles propres indépendantes souvent 

de la Loi. Ce qui en distingue le permis de l’interdit réside 
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dans la proportion de kufr qui l’accompagne! 

Dieu ne nous a donné que 99 de ses attributs pour le 

connaître et l’invoquer. Peut-on valablement dire que les 

Talsams cachent du kufr quand on les utilise pour 

invoquer? 

Les lettres de l’alphabet,parce que Dieu les a prononcées 

dans le Livre,ont acquis un certain pouvoir. Leurs 

combinaisons ou répétitions,ou même méthode 

d’écriture,sont chargées de propriétés qui produisent tel ou 

tel effet dans le Réel. 

Exploiter ces propriétés ne peuvent être kufr à tous les 

coups. 

L’interdiction de manipulations du texte coranique est 

exacte mais est à rattacher à la lecture liturgique et au 

culte. 

Qui s’amuserait,dans ses prières canoniques,à réciter lâ 

Fatihat inversée ou répéter des  » zâlikoum likoum likoum 

likoum…. »? 

Le principe même de l’ésotérisme est de déchiffrer ce que 

Dieu cache au commun et le comprendre puisqu’il….n’a 

rien omis dans le Livre 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 16 h 36 min 

Au frère 103 

« Afin que celui qui périt sache par quoi,et que celui qui 

vit sache pourquoi » Anfâl,verset 43 

Nous nous rejoignons tous frère mais il est bon que celui 

qui pratique le kufr le fasse à bon escient car il engage sa 
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responsabilité personnelle. 

Si le débat n’était pas ouvert,beaucoup de blogueurs n’en 

sauraient rien… 

Il est de notre obligation religieuse d’informer les frères 

sur le Droit Canon et les tirer de l’erreur. Celui qui passe 

outre le fera en connaissance de cause et libère tous les 

autres en endossant seul lâ responsabilité 

Wa Allahou A’lam 

 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 21 h 43 min 

Le khatim de lâ sourate Youssouf existe sous diverses 

formes : du carré 3×3 au carré 10×10. 

Tous ces khawâtim ont pour fonction d’attirer la sympathie 

et la bienveillance des créatures,favoriser et faciliter 

l’acquisition de biens de toutes natures. 

Certains,particuliers,vous attirent les femmes et leurs 

biens…Des armes de gigolo! 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 21 h 36 min 

Au frère tayrouki 

Les réactions de chacun sont légitimes. Tout est question 

de compréhension et de foi. 

Quant à la validation,c’est un autre sujet et qui fut débattu 

en son temps : certains ont estimé le blog 

multiconfessionnel et que toute recette même animiste 
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devait être acceptée en direction de ses adeptes. La 

remarque se justifiait et compte en a été tenu. 

La seule réserve que j’ai posée fut pour une 

recette,évidemment animiste,qui exigeait un crâne humain 

et son auteur ne l’a pas publiée. 

Je reviens sur mes propos : 

L’ésotérisme a ses propres règles qui confirment ou 

infirment la Charia. 

Il est bien sûr de rôle individuel de dénoncer toute dérive 

des règles de l’islam mais on ne peut empêcher quiconque 

de passer outre en connaissance de cause… 

Faites comme les Justes : 

Ce qu’ils ne peuvent redresser,ils s’en éloignent et 

abandonnent les transgresseurs à leur châtiment… 

Wal ‘aqibati lilmouttaqîna 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 22 h 03 min 

Frère Youssef, ce serait trop simple. 

Le Coran nous dit : » wa mâ doual kâfirîna illâ fid dalâl « . 

Les prières d’un mécréant ne peuvent prospérer. Il faut 

croire en Dieu pour l’invoquer… 

Cependant,il existe des recettes qui répondent à un 

mauvais musulman,fornicateur,alcoolique et égaré,j’en ai 

vu…mauvais musulman mais musulman. 

Dieu n’agrée qu’un croyant! C’est ce que les textes nous 

enseignent 

davidoffolle dit : 

19 mars 2015 à 21 h 51 min 
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DEUX MODES D’UTILISATION DE LA SOURATE 

YOUSSOUF POUR DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

Ecrire la sourate obligatoirement la journée de Mercredi et 

laver et absorber le Jeudi avant le lever du soleil. 

Rester en place jusqu’aux premiers rayons du soleil sur le 

corps. 

Ecrire la sourate Jeudi et boire à l’heure de la prière de 

Maghrib 

davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 1 h 49 min 

EXHORTATION 

Prenez ou gardez l’habitude de faire l’aumône tous les 

jours : un pain,du lait,une galette,une pièce d’argent,peu 

importe sa valeur…etc chacun selon ses moyens. 

Il y a un bien immense dans cette action. 

Les portes du Ciel ne vous seront jamais fermées et vous 

ne manquerez de rien 

davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 1 h 57 min 

A Maman Aby 

Lorsque le croyant peut se délester de l’argent qu’il gardait 

pour son loyer ou toute autre chose pour secourir son frère 

dans l’urgence,s’il peut endosser une faute pour couvrir le 

frère qui y risque tout alors que lui joue son honneur, 

lorsqu’il peut s’affamer pour nourrir le voisin indigent,s’il 
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peut faire tout cela sans souci de lui-même ni craindre le 

lendemain…Il est prêt! 

davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 13 h 25 min 

Elève Fanny 

Nous nous sommes tous un jour retrouvés etranger dans 

une ville hostile et difficile…J’ai dormi dans des caves de 

foyer,j’ai squatté des mosquées, partagé des chambres à 

7,j’ai connu la faim,le froid,la maladie,la solitude…la 

méchanceté des hommes,l’humiliation. 

Jamais je n’ai usé de Tabdîl…Jamais! Dieu était témoin de 

ma souffrance et cela me suffisait,qu’il agisse ou pas… 

Je ne vois pas quel argument on pourrait avancer pour me 

faire céder!!! Quand on en parle ici,je donne souvent des 

pistes de recherche et c’est tout… 

Je ne donnerai jamais de Tabdîl à qui que ce soit pour 

quelque raison que ce soit! 

C’est un égarement,à mon avis,car source d’impiétés 

ultérieures 

 

davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 16 h 38 min 

Les rawhans sont des esprits sans corps,immatériels 

davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 15 h 13 min 
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A Maman Aby 

Ces échanges spirituels du Seigneur avec le Qutb ( pôle 

suprême) 

Ô Qutb! si tu vois un homme cramé par le feu de la 

pauvreté et brisé par les coups de la vie,rapproches-toi de 

lui car il n’y a aucun voile entre lui et Moi! 

Ô Qutb! J’ai fait de la pauvreté et de la souffrance des 

montures propres à l’homme ! Celui qui les enfourche 

accède à moi au-delà monts et vaux! 

Ô Qutb! Dis à tes compagnons et à tes proches: celui qui 

veut Ma Proximité qu’il choisisse la pauvreté puis la 

pauvreté de la pauvreté. Au fin fond de la pauvreté il n’y a 

personne d’autre que Moi! 

Ô Qutb! Recherchez les prières des pauvres car ils sont 

avec moi et je suis près d’eux ! 

• davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 15 h 23 min 

Ô Qutb! Annonce aux pécheurs lâ misericorde et les 

honneurs! Annonce à ceux qui sont imbus d’eux-mêmes le 

chatimen! 

Ô Qub! Dis à tes compagnons:celui qui veut accéder à 

Moi,qu’il se dépouille de tout ce qui n’est pas Moi ! 

o davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 15 h 40 min 

Ô Qutb! Tout ce qui est entre le « Nâssut » et le  » Jabarout 

« ,c’est la CHARI’A 
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Entre le  » Jabarout  » et le  » Malakout  » c’est la 

TARIQA 

Entre le  » Jabarout  » et le  » Lâhoût  » c’est la HAQIQA 

Ô Qutb! Ne regarde ni ces mondes ni leurs merveilles,ni le 

Paradis ni ses merveilles…Tu me verras sans intermédiaire 

ni voile! 

o blackman dit : 

20 mars 2015 à 15 h 47 min 

Salam Grand Maitre Davidofolle 

Ici est ce que le Seigneur n’a pas utilisé de parabole en 

utilisant le mot pauvreté ? 

▪ davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 15 h 52 min 

Non frère,ce n’est pas une parabole! C’est le sens 

littéral,ne rien posséder ou renoncer aux biens matériels… 

o Youssef dit : 

20 mars 2015 à 16 h 01 min 

Mais dans le même on dit que la pauvreté peut faire perdre 

la foi. Difficile donc à comprendre, frère Davidoffolle. 

Etre trop pauvre peut faire penser que Dieu nous a oublié. 

Quelqu’un qui a faim peut-il se concentrer sur la prière, le 

zikr et toutes autres adorations? 

▪ davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 16 h 19 min 

Frère Youssef,c’est un problème de D(f)…domaine de 

définition 
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Dans le premier cas,la sphère est la charia et dans le 

second la règle s’applique à lâ voie( tariqa)… 

o blackman dit : 

20 mars 2015 à 16 h 06 min 

Ah ok je comprends mieux le mot pauvreté puisque c’st 

pas une parobole 

Parce que quand je l’ai lu juste je me suis dit est ce que c’st 

pas celui qui arrive a un degré de Manrifa tout en sachant 

que rien existe a part son Seigneur et meme son existence 

n’est rien d’autre qu’une manifestation divine ect ect 

▪ davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 16 h 13 min 

Pour accéder à ce degré justement il faut faire vœu de 

pauvreté,pas spirituelle,matérielle. A certains Dieu 

dispense des bienfaits matériels par sa propre volonté,mais 

ils ne l’ont ni désiré ni demandé et le coeur en est 

totalement vide et absolument détaché. Cette générosité a 

un sens spirituel caché… 

▪ davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 16 h 59 min 

Ceux qui ne parviennent pas au but,c’est parce qu’ils n’ont 

pas respecté les principes! 

Lâ tabdil likalimatillah! 

• blackman dit : 

20 mars 2015 à 15 h 54 min 
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est ce que vous vouliez ecrire 

Entre Nassote et Malakote 

Entre Malakote et Jabarote 

Entre Jabarote et Lahote 

Merci maitre on est des novices on veut juste profiter de 

ton immense savoir 

o davidoffolle dit : 

20 mars 2015 à 16 h 06 min 

Nâssut et Malakout 

Malakout et Jabarout 

Jabarout et Lâhoût 

Merci de la vigilence 

davidoffolle dit : 

22 mars 2015 à 23 h 05 min 

Frère 5995 bonsoir 

Bien reçu tes mails mais pbs de santé…te répondrai 

« Allahou » parcourt tout le Coran,toutes nos prières mais 

méfiez vous… 

Dieu nous met en garde contre lui-même.c’est à prendre au 

propre comme au figuré! 

Invoquer par les attributs est plus sûr que par l »essence » 

surtout associé au verset… 

Il me faut vérifier que tu ne risques rien… 

davidoffolle dit : 

22 mars 2015 à 22 h 20 min 
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Il m’est inspiré de poster un anti-balles depuis 

hier…quelqu’un en a certainement grand besoin 

Voici celui que je propose 

Yâ ahli yathriba lâ maqâma lakoum farji- oû sourate 

Ahzâb verset 13 

Ecrire le verset 100 fois en nass 

Se munir de 100 très petits cailloux 

Faire « cuire » les cailloux dans le nass jusqu’à 

évaporation complète 

Ecrire le verset 100 fois sur papier( léger de préférence) 

Envelopper les cailloux dans cette écriture en talisman 

Envelopper le tout dans une peau de varan ou d’iguane et 

le porter sur soi 

Ici les balles ne ricochent pas,le coup ne part pas tout 

simplement ( arme enrayée ou problème mécanique) dans 

le périmètre où vous vous trouvez,que vous soyez visé oû 

non. 

Que celui qui le cherchait urgemment rende grâce à 

Dieu…je ne suis qu’un instrument 

davidoffolle dit : 

23 mars 2015 à 4 h 36 min 

Merci pour les duas de guérison 

Que votre respect de la fraternité soit écrite par les anges et 

que le Seigneur efface vos fautes et les miennes par pure 

misericorde 

Amine 
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davidoffolle dit : 

23 mars 2015 à 17 h 55 min 

Que la grâce et la bénédiction de Dieu vous accompagnent 

Que par votre sollicitude le Seigneur efface mes fautes et 

les vôtres 

Je me remets peu à peu grâce à vos douas et votre 

solidarité… 

En reconnaissance je vous offre cette recette : 

« TALLAHI LAQAD ÂSARAKA ALEYNÂ » 

SOURATE YOUSSOUF VERSET 91 

« Par Dieu! Dieu,très certainement t’a préféré à nous » en 

est la traduction. 

Qu’un des frères en donne la valeur numérique. 

Toutes les fois où vous serez en situation de sélection ou 

de concours ( sélection demploi,de concours,toute 

compétition ou concurrence,mariage ou qualification ): 

Choisissez parmi les 99 Noms De Dieu celui qui convient 

à votre problème et faites le zikr de ce nom à la valeur 

numérique du verset pendant 3 ou 7 jours. 

Exemple : 

3 femmes pour un homme à épouser : prenez 

« wadoudou » puis vos vœux 

x personnes pour un poste ou un emploi : prenez 

« Kabirou » 

Ou « Hayou Qayoum  » si vous ne savez pas. 

Inchallah c’est vous qui serez choisi 
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Ne relâchez pas les prieres pour moi,l’inactivité me pèse 

beaucoup. 

• davidoffolle dit : 

23 mars 2015 à 17 h 57 min 

ERRATA LIRE : 

TALLAHI LAQAD ÂSARAKAL LAHOU ALEYINÂ 

Youssouf,verset 91 

davidoffolle dit : 

25 mars 2015 à 16 h 05 min 

PASSAGE FURTIF 

Que la paix et la miséricorde infinies de Dieu 

accompagnent chacun de vous. 

Tous les témoignages de solidarité et de prières de santé 

me sont plus précieux que tout autre bien. 

Que Dieu nous unisse et nous réunisse comme les doigts 

de la main et efface nos fautes. 

Plus que 2 ou 3 jours inchallah et je vous retrouve… 

Sans souci de polémique ni de jeter d’anathème sur qui que 

ce soit,éloignez vous de 

SALSAL’AQIMSALÂSHINE ! 

Je ne veux pas détailler mais c’est un ismou « chaytâniya » 

haqîqatan !!! 

Bien entendu,le blog s’adresse à tous mais… 

« Afin que celuit qui périt sache pourquoi et que celui qui 

vit sache par quoi » 

Sourate Le Butin,verset 43 
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Que Dieu nous garde 

• davidoffolle dit : 

25 mars 2015 à 22 h 53 min 

Salam frère 103 

Ni la forme ni la façon ne sont présentes dans ta requête : 

« qu’est ce qui prouve », » démontrer… 

Je pourrais en contraposée demander qu’on établisse que le 

Nom en question est « pur ». 

Je n’en ferai rien du tout et ne prouverai rien du tout! 

Les réserves s’adressent à des chercheurs sincères et mieux 

intentionnés… 

Comprends ce que tu lis! 

J’ai dit :  » sans souci de polémique… » 

Fais ce que bon te semble! Souvent,à force de recevoir des 

beignes,on apprend vite et mieux… 

Je te laisse interroger ton stylo magique,il te dira 

certainement ce que tu veux réellement… 

Dieu te fasse misericorde 

• davidoffolle dit : 

25 mars 2015 à 23 h 08 min 

Frère AbdelMalick,que Dieu t’aide et te guide 

Le Nom en question a été donné par le frère usman du 

Congo. C’est SALSAL’AQIMSALÂSHINE 

avec beaucoup de recettes qui l’accompagnent. 

Peu d’ouvrages en parlent. Le seul qui était courant n’en 

dit qu’une recette incomplète,c’est le  » SIHR KOUHÂN 

FÎ HOUDHOURIL JÂN », traduit à peu près de l’arabe 

par 
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« SORTILÈGES DU SORCIER POUR APPELER LES 

JINNS ». 

Le frère Manoj connaît certainement bien ce nom car son 

génie( mécréant absolu) apparaît sous forme d’un chat noir 

de la taille d’un veau!!! 

Toutes les recettes sont soumises,et ce n’est jamais dit,à 

contrepartie imposée par ce démon… 

Je ne souhaite pas développer mais j’ai un recueil de ce so-

called « ismoul a’azam » depuis 1980. 

De grâce,pas de polémique car  » fa-alhamahâ foujoûrahâ 

wa taqwâha ». 

A chacun donc selon ses convictions. 

Merci d’avoir par ta requête permis cette clarification 

davidoffolle dit : 

26 mars 2015 à 17 h 54 min 

A Maman Aby 

Suite à notre conversation,voici les deux Talsams : 

Talsam de la sourate YACIN 

KAS’ASIN-FAKAKOUN-SAL’ASIN-SASSA’AMATIN 

Talsam discuté : 

SALSAL’AQIMSALÂSHINE 

Différents comme mer et fleuve… 

En plus un Nom qui permet de contacter les « 12 jinns » 

d’Ibliss,le damné,et à qui on demande ce que l’on désire!!! 

Lâ hawla wa lâ qouwata illâ billah… Tout commentaire 

superflu!!!! 

• davidoffolle dit : 
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26 mars 2015 à 18 h 11 min 

Le Talsam de Yacin s’écrit 41 fois à boire et laver pour 

solutionner des difficultés financières et est,en 

général,rapide 

traore souleymane dit : 

26 mars 2015 à 20 h 16 min 

Salam maitre Davidofolle,merci pour le talsam de 

yassin.Si on peut avoir la version arabe pour mieu l’écrire 

car avec les talsam il faut faire attention comme vous nous 

avez toujours conseillé.mes respects et merci pour tout ce 

que vous faites. 

• davidoffolle dit : 

26 mars 2015 à 20 h 37 min 

Salam frère Souleymane 

Ne disposant pas de clavier arabe,je vais donner les valeurs 

des lettres afin qu’un frère mieux outillé les traduise en 

lettres… 

20-300-70-300-80-20-20-300-30-70-300-300-300-70-40-

400 

davidoffolle dit : 

27 mars 2015 à 19 h 34 min 

Dieu bénisse tous ceux qui ont eu une pensée pour moi 

Hamdoullah,je peux reprendre mes activités sous 

surveillance moins serrée(Maman Aby comprendra)… 
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Pour vous remercier,je propose une recette pour le mois de 

Rajab 

Réciter tous les jours complets de ce mois de Rajab le 

verset suivant 12fois : 

Allahou latîf bi-ibâdihi yarzouqou man yacha-a wa houwal 

qawiyoul azîzou 

Dieu assurera vos besoins jusqu’à Rajab prochain 

inchaallah. 

En ce qui me concerne,je n’ai pu le mener à terme que 2 

fois en dix ans. En effet,chaque année,soit je rate le 1er 

jour,soit au cours du mois,je rate une récitation ou j’oublie 

et je ne m’en souviens que dans la nuit et il est trop tard! 

Pourtant ce qui l’ont eue se tiennent  » en embuscade » et 

ne ratent jamais et ce sont eux qui me 

préviennent…Mystère de Dieu 

davidoffolle dit : 

27 mars 2015 à 20 h 24 min 

POUR DISSIPER POLEMIQUE ET MALENTENDU 

Une fronde se lève contre la présence du frère Usman 

depuis un moment. 

Les échanges hors blog ne nous concernent pas 

directement mais,le blog étant public,tout ce qui y est posté 

nous interpelle tous. 

Le fond du problème : 

Tout est parti de 2 recettes du frère et qui ont ébranlé la 

conviction de certains d’entre nous. 

Prié de détailler et exposer des explications pour lever tout 

équivoque,le frère ne s’est jamais exécuté! 
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Les réserves posées contre le  » stylo magique », 

détournement du sens d’un verset coranique (zâlika 

Allahou raboukoum et ilâha rabakoum) n’ont reçu aucune 

réponse. 

Le Talsam,dit de source Yacin, pour invoquer les « 12 

démons  » d’Ibliss pour des besoins a été indexé de kufr 

voire de chirk. 

Invité à clarifier,le frère s’est débiné! 

Le problème : 

Il est constant que toutes sortes de recettes,chrétiennes 

avec les psaumes,animistes avec sang d’animaux et plantes 

consacrées,geomantiques avec les signes de 

geomancie,islamiques avec Noms Divins et versets 

coraniques se côtoient sur le blog depuis le début et nous 

nous en accommodons car chacun suit sa chapelle. 

Lorsque,en ce qui concerne les recettes islamiques,des 

formules douteuses ou équivoques,car subtiles de 

compréhension,sont proposées,il est légitime de définir son 

statut et c’est ce que nous demandons pour édifier les 

novices! 

Celui qui,en sachant le caractère diabolique,veut la 

pratiquer est libre de ses actes mais laissez les gens 

savoir,choisir et assumer!!! 

Peu nous chaut les vociférations des affidés ou les 

élucubrations de novices émerveillés. 

Nous continuerons à dénoncer toute recette suspecte ou 

satanique,toujours afin que.. ».celui qui périt sache 

pourquoi et celui qui vit sache par quoi ». 

Tout ce que nous souhaitons,c’est chacun sache ce qu’il 



fait ou pratique…c’est un impératif religieux! 

Personne n’est rejeté ni banni 

davidoffolle dit : 

28 mars 2015 à 1 h 54 min 

Frère Bara,pas de procédure spéciale ni rakats( bien qu’on 

peut en faire pour l’agrément divin. 

Voici comment je procédais: après l’une des prieres de lâ 

journee( quand j’oubliais lâ recitation à Fajr)j’offrais 3 

salats alâ nabi pour la baraka et j’enchainais avec 12 fois le 

verset puis la salat 3 fois. 

Il faut juste préciser que par  » jour » il faut entendre à 

partir de Fajr mais avant maghrib qui clôt le jour. Ainsi 

vous pouvez le faire à tout moment de la journée avant 

maghrib et uniquement 12 fois. 

davidoffolle dit : 

28 mars 2015 à 0 h 48 min 

CADEAU AUX GEOMANCIENS 

Ecrire  » Mori Zoumana » ( Ousmane) 100 fois en nass 

Ajouter la plante  » N’gounjé ladon » et laisser macérer 

toute une nuit 

Faire un bain la nuit de samedi puis dimanche puis lundi. 

Vous obtiendrez une inspiration extraordinaire dans le 

commentaire des thèmes geomantiques. 

Sans rétention,dites tout ce qui vous vient à l’esprit dans 

l’interprétation d’un thème,c’est une inspiration certaine. 

Ce que les autres ne comprennent pas vous sera inspiré 
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inchallah. je l’ai expérimenté et suis passé à 1000 « mory 

Zoumana » en expérience. 

Faites les 100 et on en discutera ensuite. 

Dieu vous garde 

davidoffolle dit : 

29 mars 2015 à 22 h 42 min 

A PROPOS DU TABDIL 

Le tabdil est un substantif formé à partir du verbe 

« badala » qui,entre autres sens proches en arabe,signifie  » 

transformer », » modifier », » remanier ». 

En ésotérisme il désigne toute action de transformer, 

transmuter un corps en un autre,produire à partir de rien. 

Ces opérations ne sont pas propres à la religion musulmane 

car des animistes et mécréants ont le pouvoir de 

transformer certaines choses en d’autres. 

En ce qui concerne les croyants, 

juifs,chrétiens…etc,beaucoup de leurs documents antiques 

mentionnent le procédé et proposent même des formules 

de transmutation du Plomb en Or,soit par manipulation 

chimique soit par magie. 

En ésotérisme islamique,à l’origine,les détenteurs de tels 

pouvoirs faisaient apparaître des aliments hors saison ou de 

la nourriture en abondance ou faire jaillir l’eau de la pierre. 

Ce qu’il faut savoir,c’est que beaucoup d’hommes pieux 

procédaient par simple volonté sous l’agrément de Dieu 

sans zikr et sans manipulation. 

Cela est possible dans la voie,lorsque le disciple est sujet à 

ses premières manifestations spirituelles mais il n’est pas 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-43/#comment-83519


recommandé d’en user et abuser. 

Un disciple de Cheick Tidiani(RA) en jouait et faisait 

apparaître en pleine Wazifa des fruits inconnus au Maroc. 

Le Cheick,contrarié,après plusieurs mises en garde lui a 

retiré définitivement cette faculté! 

Dire donc d’un Tabdil qu’il est  » Tidjanî  » ou pas est un 

non-sens absolu puisque le Cheick l’a interdit à ses 

disciples. Ceux qui utilisent cette terminologie sont des 

imposteurs! 

Ce que les proches de Dieu accomplissent sans 

manipulation ni prières appropriées,il est possible de le 

reproduire par la puissance des Noms Divins et des 

invocations de Jinns ou de démons. 

Lâ différence réside dans l’acquisition de ce pouvoir 

et,sauf mieux informé,on ne peut supputer de la nature ( 

charismatique,divine ou démoniaque) et de l’origine de ce 

pouvoir 

davidoffolle dit : 

30 mars 2015 à 12 h 23 min 

Frère! Frère! Ne touche pas aux Asmaoul Idirissya 

Tu ne sais pas dans quelle barque tu prends place ni vers 

quel océan tu te diriges! 

De par ta requête je vois que tu n’en sais pas grand chose. 

Les chiffres de zikr ne se choisissent pas et ces Noms ne se 

lavent pas!!! 

Frère…frère…frère….Eloignes-toi de ce que tu ne connais 

pas 
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davidoffolle dit : 

30 mars 2015 à 15 h 17 min 

Je préfère attendre le  » châtiment  » que tu me 

promets,kaniaka,ensuite je te parlerai des Asmaoul 

Idirissya…pas avant. 

Avec de tels emportements,je comprends que Dieu t’ai 

abandonné à ton triste sort. 

Pauvre et orgueilleux ? Lis les Hadiths 

Davidoffolle dit : 

30 mars 2015 à 15 h 55 min 

A PROPOS DES ASMAOUL IDIRISSYA 

J’ai toujours craint que ces Noms fassent leur apparition 

sur le blog car peu savent de quoi il est question ni la 

polémique religieuse qui entoure les Asmaoul Idirissya. 

Hélas…ils ont été distribués et cela m’inquiète 

absolument. 

Pour rester fidèle à mon principe  » afin que celui qui périt 

sache par quoi… » Je me propose de commenter ces Noms 

dans  » religion et spiritualités « . 

La polémique ne me passionne pas,pas le temps,mon but 

est d’exposer les dangers de certaines voies,libre ensuite à 

celui qui périt de comprendre pourquoi! 

J’insiste et j’affirme qu’il n’existe pas de « Tabdil 

Tidjanî  » quelque grimoire obscur prétendant le contraire 
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que l’on affiche! 

Peut-être un problème de compréhension du Langage,dans 

tous les cas,je vous propose d’expliquer pourquoi.Sans le 

savoir,l’auteur des images supposées preuves s’attaque 

gravement à la Tariqa,ignorance excusable mais pas 

justifiable. 

Les polémiques,je les pratiquais avec les grands-parents 

pour les pousser à révéler ce qu’ils voulaient garder 

cachés… 

Pas sur le blog! 

Ici,on argumente,on démontre et on éclaire les 

fréres,heureux d’avoir accompli une bonne action 

Dieu vous garde tous,où que vous soyez 

Davidoffolle dit : 

31 mars 2015 à 0 h 04 min 

Quand on se désigne  » jeune « , donc sans expérience, on 

tient sa langue,source de tous les maux… 

 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-44/#comment-83853


davidoffolle dit : 

2 avril 2015 à 23 h 43 min 

Frère,je suis toujours embarrassé que l’on me demande des 

développements sur des Noms dont je ne sais rien sur la 

source et lâ méthode d’acquisition. Certains exposés 

conduiraient à contredire ou s’opposer à la compréhension 

du frére ou Maitre qui a donné la formule. Cela n’est pas 

convenable en règle de confraternité et aussi Nul ne peut 

décréter qu’il est seul à maîtriser ceci ou cela,la science de 

Dieu est infinie… 

Je voudrais juste rectifier les (2) et (3) 

2) BA-CH-TA(9)-TOUN(9)-CHA-‘(900)-CHA-CHOUN-

KHAL-QA-YOU-CHIN 

3) La forme connue et généralement utilisée est celle qu tu 

donnes mais en réalité il manque une lettre que l’on n’écrit 

jamais mais communiquée de bouche à oreille 

Dieu sait mieux… 

Davidoffolle dit : 

4 avril 2015 à 12 h 12 min 

Au frère Issa158 

Ce que tu exposes relève de troubles spirituels. 

Cela survient lorsque l’on pratique différents zikrs sans 

vraie préparation ou quand le sujet absorbe mal ou 

difficilement les différentes lumières de Noms Divins. 

Ce que j’ai vu faire par nos Maîtres est de tremper toute 

une nuit ton chapelet qui te sert pour tes prières dans un 

verre d’eau et la boire tôt le matin. 
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Cela a pour effet de dissiper le  » trop plein » de lumière 

non absorbée par le coeur et le stabiliser. 

Tu feras cela trois jours d’affilée et nous aviserons 

inchallah. 

Dieu te garde 



 

davidoffolle dit : 

30 avril 2015 à 15 h 13 min 
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Salam à tous les fréres et Sœurs du blog. 

Je reviens à la famille après un moment d’inconfort ( 

euphémisme) qui m’a éloigné du blog. 

Profonde gratitude à MHD,Kawou,Maman Aby,Manoj et 

tous les anonymes qui,toute cette période se sont inquiétés 

de ma santé,soit par téléphone,soit par mails. Je n’ai pu 

toujours répondre à tous car mon agenda dépendait de mon 

état de santé du moment. 

Que la paix et la grâce divines accompagnent tous les 

frères et sœurs sincères et que le Ciel soit témoin que le 

malheur d’un seul fut le souci de tous… 

Wa Salam 

davidoffolle dit : 

8 mai 2015 à 23 h 17 min 

COMPLÉMENT À LA RECETTE DU MANIOC 

Pour ceux qui ne l’ont pas intégré intuitivement bien que 

non précisé,il faut après chaque bouchée de manioc 

accompagnée d’une gorgée de nass étirer ce qu’il faut 

étirer. 

Peu de mots suffisent à l’initié pour comprendre 

davidoffolle dit : 

9 mai 2015 à 0 h 01 min 

PRATIQUE DES NOMS DIVINS 

J’ai lu sur le post,un temps de réponse astronomique pour 

une invocation par les Asmaoul Housnâ… 

S’il faut attendre x années pour obtenir un bout de pain qui 

calmerait ma faim,autant planter de l’hévéa et attendre 7 
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ans pour le récolter!!! 

En pratique,il faut distinguer une invocation pour un 

besoin du moment et une invocation pour s’approprier les 

propriétés et vertus d’un Nom Divin,le  » Tasrîf « . 

Dans le premier cas,la recette,quelle qu’elle soit,permet de 

résoudre un souci immédiat. 

Dans le second,il s’agit d’obtenir un état permanent qui 

permet de résoudre ses soucis sans recours à un zikr 

particulier à chaque fois. 

C’est ce second cas qui demande,sans inititiation 

appropriée,une longue durée d’invocations et le temps de 

réponse varie selon les individus et la formule choisie. 

Certains noms demandent un nombre déterminé de retraite 

spirituelle dans l’invocation,ensuite le zikr à un chiffre 

précis du nom qui a servi à la retraite. 

On noue ainsi une fraternité avec les êtres de l’invisible qui 

vous portent secours comme un frère humain vous aiderait 

dans la détresse. 

Le développement est long mais retenez qu’il s’agit 

d’atteindre le nombre minimum de zikr pour établir le 

contact,ensuite l’entretenir. 

C’est comme si,au lieu de transporter quelques fagots tous 

les jours pendant un certain temps pour faire un grand 

feu,vous rassemblez en un temps record le maximum de 

bois pour allumer un grand feu rapidement. 

Ce maximum de bois en un temps record,c’est le  » 

nissab » du Nom. 

Le zikr quotidien en un chiffre précis est la quantité 

minimum de bois qui entretient le feu pour qu’il ne 

s’éteigne pas. 



La méthode générale,la plus simple,pour cette méthode est 

résumée dans la phrase  » khouz harfan,qoul alfan », » 

pour chaque lettre,prendre mille ». 

Cela revient à multiplier par 1000 la valeur des lettres qui 

composent le Nom et faire le zikr au nombre de jours de la 

valeur du Nom. 

EXEMPLE 

Si l’on prend le Nom « wadoûd », sa valeur est 20 

On applique la phrase 20 x 1000 = 20 000 

Cela est équivalent à (6×1000) +(4×1000) 

+(6×1000)+(4×1000) = 20 000 

Le nissab sera donc 20 000 x 20 jours soit 400.000 fois 

Le zikr quotidien est multiple de 20 en fonction du but 

recherché,selon que l’on exerce une activité 

politique,administrative,sociale ou guide religieux. 

Dieu sait mieux 

koubra129 dit : 

9 mai 2015 à 0 h 23 min 

Ce fut un grand soulagement quand je me suis connecté et 

que j’ai ton poste en haut. 

Bienvenue bon retour Maitre Davidoffolle. J’ai tellement 

prié pour vous sans savoir je t’ai apprécié, je t’ai estimé 

sans même te connaitre… le reste en coulisse inchallah. 

kamak129@gmail.com 

• davidoffolle dit : 

9 mai 2015 à 0 h 31 min 
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Dieu te garde,frère. Toutes vos prières ont été agréées par 

le Seigneur car j’ai eu des moments difficiles. Je conserve 

un peu de fatigue mais c’est un moindre mal. 

Dieu te fasse miséricorde 

davidoffolle dit : 

10 mai 2015 à 22 h 04 min 

Je vois ici et là des appels au secours contre 

méchants,sorciers ou autres malfaisants. 

Par expérience je vous propose hizb alnawawi et la sourate 

Qoraich. 

Récitée 70 fois tous les jours,en période de paix ou de 

guerre,vous êtes sous protection absolue de Dieu et cette 

protection est étendue à tous ceux que vous y associez oú 

vous êtes. Aucun sort ou attaque ne peut vous atteindre. 

Mes proches,parents et amis,ont gardé l’habitude de 

m’informer de tous leurs déplacements hors de la ville 

pour que la protection s’étende à eux au- delà des limites 

de la ville et,croyez-moi aucun sorcier ni brigand ne leur 

ont jamais nui. 

Prenez ce zikr de 70 fois,ni plus ni moins,le Seigneur de la 

Kaba sera votre bouclier,inchallah. 

davidoffolle dit : 

10 mai 2015 à 22 h 43 min 

A celui qui demandait le KARAFÎLOU,voici ma version 

KARAFÎLOU TAYQÂBOU WAKAHFÎLOU 

SAYQÂBOU WASA’DÎLOU HAYLOUBOU 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-69/#comment-91506
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-69/#comment-91510


WAMAHÎLOU SAYLOUBOU WAMA’MÎLOU 

TAYQOUBOU WAYOUSILOU TAYTAQOUBOU 

WAYAFÎLOU 

HAYTHOUBOU WA ANYATHAFÎLOU 

HAYTHATOUBOU WA MANARADAFÎLOU 

THÂTHOUBA 

WA NAWABAYÂÎLOU TAYQOUBOU WA 

MOURÂFÎLOU THOUBÂ WA ISMÂ’ÎLOU 

WA RAÎSSAHOUM FARÂJÎLOU BISMILÂHIL ‘AZÎMI 

WA QÎLA FARÂJÎLOU 

ALLAHOUMA YÂ MOUNALIYÂSSÂLI’OU YÂ 

MACHTATAKHA’ÂLI’OU YÂ MALHOUTA 

YÂ SA’AYOUTA YÂ MALYÂTOUSSI YÂ 

THAFBOUTOUSSIN YÂ MASTAWTHIYÂTA 

YÂ MOUSTAKIYÂTÂ-ÎLOU YÂ 

MOUSTHALALOUBA YÂ QARQARITÂLOUNA 

YÂ FATAHARIYATÂ YÂ SATÂWATIYÂTA YÂ 

MOUSTATHILÎ’OU YÂ MOUSTALIFÎ’OU 

YA ALLAHOU YA RABAL ‘ÀLAMÎNA 

davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 0 h 32 min 

Au frère zerrouki 

Nous voulons bien te secourir mais sincèrement je ne 

comprends pas grand chose à cette quête de rawhaniya et 

je t’avais sollicité pour savoir 

Pourquoi cette quête de 45 ans? 

Pourquoi souhaites-tu rencontrer absolument une 

rawhaniya ? 
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Qu’est elle supposée faire pour toi ? 

Quelle est l’origine de cette requête et comment sais-tu que 

vous êtes appelés à vous unir ? 

Tu ne sais rien d’elle si j’ai un peu compris ni qui elle est 

et tu veux la voir? 

Est ce une histoire d’enrichissement ? 

Qui doit-on appeler dans ce cas? Mariam? Maimouna ? 

Roqaya ? Hafsa ? Habiba ? 

Je voudrais vraiment comprendre un petit peu 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 0 h 40 min 

Si n’importe quelle rawhaniya fait ton affaire, Zeinab bint 

Mabrouk est libre mais elle n’accepte pas de co-epouse,ni 

jinn ni humaine et elle est très jalouse!!! 

Elle est musulmane mais n’a aucune fortune à te donner et 

il te faudra la séduire comme toute femme… 

davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 14 h 38 min 

Un remède éprouvé de l’hémorroïde est de réciter 

régulièrement la sourate Al A’LÂ ( sabih) après chaque 

prière canonique jusqu’à guérison complète 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 14 h 53 min 

Dans son ouvrage « rahmat fithib wal hikmat »,l’imam 

Souyouti consacre 4 pages à l’hémorroïde,à base de 

plantes et produits naturels mais ces plantes sont données 
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sous leur nom arabe,difficile pour nous à identifier… 

Une autre recette facile est de se procurer une grosse 

coquille d’escargot à calciner au feu avant de la réduire en 

poudre. Ensuite l’incorporer et homogénéiser dans du 

beurre de karité exclusivement et l’utiliser en onguent. 

Dieu t’accorde la guérison,frère 

davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 14 h 34 min 

UNE RECETTE DE LA SOURATE WÂQIAT 

Ecrire ce Talsam 25 fois : 

Je donne d’abord les valeurs des lettres pour faciliter la 

reconstitution 

6-20-30-20-30-30-10-1000-20-30-30-40-1000-20-30-30-

80-20-30-30-800-20-30-1000 

Wakalkalalouyachkalaloumachkalaloufakalalouzhakalacho

u (24 lettres) 

Ensuite les versets 22 à 24 de la sourate 25 fois 

Wa hoûroun ‘înoun ka-amsâlil lou’oulouinl maknouni 

jazâ-a bimâ kânoû ya’maloûna 

Ensuite écrire la sourate en entier 3 fois 

Ajouter un carré 4 x 4 avec en entrée le chiffre 52628 et 

fermée par le chiffre 58643 

À écrire Jeudi matin mais laver et boire vendredi après la 

prière de Asr. 
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davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 15 h 04 min 

Salam frère Adama. 

Le hizb n’est propre à aucune Tariqa et a été enseigné par 

l’imam Nawawi lui-même. 

Il se retrouve dans de nombreux livres d’invocations mais 

comme les fidèles n’en connaissent pas la portée ils le 

négligent. N’eût été l’enseignement d’un Maître,je ne m’y 

serais ni intéressé ni accroché. 

Tu n’as pas besoin d’autorisation pour le réciter 

 

davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 16 h 18 min 

Salam frère 

La formulation s’arrête à Hala’oun 

J’ai eu le même doute quand je l’ai obtenue mais j’ai 

choisi à l’époque ( 1979) de l’utiliser tel quel et cela a 

marché. 

Pour celui qui demandait s’il fallait écrire un montant 

précis,je ne mettais pas de montant mais écrivait  » jalboul 

mâlou » ou  » jalboul saoub « …etc selon ce que je 

voulais. 

Au lycée,on n’avait pas trop de besoins ni 

d’exigences,juste de quoi sortir se distraire ou acheter un 

livre ou inviter une copine et lui faire un cadeau…et la vie 

était belle! 

kaouther dit : 
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11 mai 2015 à 15 h 12 min 

Salam Aleykoum Maître Davidoffolle 

Pouvez vous nous expliquer comment vous faites pour 

inclure votre famille dans le dhikr 70 quraish pour 

protection ? 

Barakallahou fik Bonne journée salam 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 16 h 53 min 

Salam frère Kaouther. 

Tout est dans l’intention pendant la récitation même sans 

formulation. 

Ma méthode est de faire défiler dans mon esprit les 

individus à inclure… 

davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 16 h 47 min 

A PROPOS DE L’ABJAD 

Les valeurs à attribuer aux lettres posent souvent 

problème,c’est vrai. 

On peut cependant établir une règle : 

Si une recette est donnée avec une valeur déjà fixée,quelle 

qu’elle soit,il faut préférer cette valeur à toute autre. 

Par exemple,pour la Basmallah,l’usage établit la valeur 

787 qui n’est pas sa valeur numérique réelle.Il faut préférer 

cette valeur car elle recèle une autre science. 

Quand on doit soi-même calculer une valeur,pour l’ouest 

africain il faut se servir du système occidental qui est le 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-69/#comment-91636
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-69/#comment-91655
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-69/#comment-91653


suivant : 

A-Y-QA-CHOUNE ( 1-10-100-1000) 

BA-KA-ROUN (2-20-200) 

JA-LA-SOUN ( 3-30-300) 

DA-MA-TOUN ( 4-40-400) 

HA-NA-SOUN ( 5-50-500) 

WA-SWA-KHOUN (6-60-600) 

ZA-‘A-ZOUN’ ( 7-70-700) 

HE-FA-ZWOUN ( 8-80-800) 

THA-DHA-‘OUN ( 9-90-900) 

Certains commentaires de recettes te précisent même  » 

fais exactement comme tu vois écrit « . 

Voulant corriger des erreurs évidentes dans des carrés 3 x 

3 de vieux documents malgré cette précision,j’ai vite 

constaté que la recette ne marchait pas une fois rectifiée. 

• Youssef dit : 

11 mai 2015 à 19 h 50 min 

Salam frère Davidoffolle, je voudrais une recette efficace 

qui me permet de me connaître. Une deuxième pour avoir 

la connaissance mystique. 

o davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 21 h 03 min 

Frère Youssef,vouloir accéder aux connaissances 

mystiques à l’aide de recettes est le plus grand leurre qui 

soit! 

Acquérir des connaissances ésotériques oui mais le 

mysticisme est une école et demande un enseignement 
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comme je le définis dans  » religion et spiritualités « . S’y 

engager seul,c’est périr sûrement et absolument 

boubou dit : 

11 mai 2015 à 16 h 50 min 

bonjour a tous le Karafillou sert a koi SVP ? 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 17 h 00 min 

Si la question s’adresse à moi qui ai posté le texte de ma 

version,je n’en connais pas tous les emplois même s’ils 

sont nombreux. 

Ce que j’en sais,ce sont quelques recettes auxquelles il faut 

l’ajouter et ce sont des jeux, par exemple,re-donner vie à 

des poissons morts et qui sautillent dans une bassine. 

Je l’ai testée en 1983 et je n’y ai plus touché. 

De quoi donner des idées à des escrocs,n’est-ce pas ? 

zakarias dit : 

11 mai 2015 à 20 h 21 min 

salam a toute la famille bon retour a maitre davidoffole.je 

vous sollicite une recette pour avoir un engin et un zikr de 

latif a portee hebdomadaire.merci a vous. zakarias 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 23 h 47 min 

Frère Zak,je dispose d’une recette pour obtenir tout engin à 

moteur,louanges à Dieu,mais j’avais dit sur le blog que je 
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me chargeais moi-même d’écrire ce qu’il faut écrire et le 

demandeur se chargerait de faire le zikr. Il se pose donc un 

problème de contact… 

Beaucoup ici l’ont utilisé pour s’offrir qui une 4×4,qui un 

autre engin dont ils peinaient ensuite à assurer le carburant 

ou ont carrément vendu ce qui leur a été donné et j’estime 

que c’est un irrespect envers Dieu…Seuls deux ou trois 

personnes avaient vraiment besoin d’un moyen de 

locomotion et ils ont choisi l’engin qui leur convient,dont 

le gardien de la Mosquée qui voulait une moto pour ses 

déplacements,ce sont eux les gens droits. 

Depuis,je choisis moi-même l’engin quand j’écris,plus de 

4×4 ni de BMW!!! 

ba k dit : 

11 mai 2015 à 20 h 48 min 

Maître Davidofolle je veux une recette de ina fatahna laka 

fathan moubinane jusqu’à………………wa yan choura 

kallaw nasran azizan. Son khatim et PM. 

Recette wa algaytou aleytou ma habatane mini son PM et 

khatim merci kemsbrown@hotmail.com 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 22 h 50 min 

Frère K, ce qui me vient spontanément est ceci : 

Pour obtenir de l’argent dans la journée avant le coucher 

du soleil 

Après la prière de Fajr,depuis votre réveil jusqu’à la fin de 

la prière ne parler avec personne entre-temps, réciter  » 

ine-nâ fatahnâ….azîzan » 99 fois et ajouter la fatihat 1 fois. 
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Le khatim est celui de toute la sourate et je la réserve 

d’abord à Kawou avant de le poster. 

Walkeytou… Minnî de mémoire doit avoir pour valeur 

832. 

Pour les versets coraniques,je n’ai pas de khatim 

particulier,je les crée moi-même en fonction des besoins 

dans des carrés 3×3 de Ghazali. 

Je prévois depuis un moment de donner un cours sur le 

carré 3×3 et les différentes méthodes de construction 

mais…une journée de 24h trop court pour moi… 

drabo888 dit : 

11 mai 2015 à 21 h 22 min 

Ma salutation respectueuse a tout le Blog. 

Grand merci a Maitre Davidoffolle… Pour les Noms 

Divins j’aimerais savoir avec un nom d’une grande valeur 

tel que Rahmani 299 fois 1000 pendant 299 jours je pense 

que c’est difficile de faire donc s’il y a un procedes pour 

raccourcir tout en ayant les memes effets. 

Aussi un petit developpement sur la retraite spirituelle pour 

nouer une fraternité avec l’Esprit du nom. Que Dieu agree 

vos efforts pour nous comme Il a agreé les efforts des 

compagnons du Prophete(PSL). 

• davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 22 h 38 min 

Frère Drabo,les règles ne peuvent être contournées. 

Toutefois,il est possible de faire une retraite spirituelle 

partielle ou complète avec une valeur donnée par jours 
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pendant 3,7 ou 10 jours pour amorcer et continuer ensuite 

au chiffre que l’on peut pour entretenir. 

Le cas  » wadoudou  » est un cas particulier car il faut 400 

000( solder en une fois). 

Pour  » rahmani  » il s’agit de faire 299 000 en 3 ou 7 jours 

pour s’affilier. Pour bénéficier de toutes les vertus,tu restes 

assidu sur un multiple( en général 7 fois) de la valeur. 

C’est comme pour un achat à crédit,faire un apport d’un 

certain montant et payer le reste par mensualités selon la 

durée du prêt. On habite la maison mais elle ne nous 

revient qu’après avoir soldé. 

Il existe d’autres méthodes pas aussi longues dans le temps 

mais qui demandent en un temps relativement court un 

grand chiffre de zikr. Les chiffres des jours suivants de 

zikr sont des multiples du chiffre du premier jour sur une 

semaine. 

En Maths,on parlerait de progression P de raison r. 

davidoffolle dit : 

11 mai 2015 à 23 h 14 min 

Je voudrais simplement que,pour les requêtes,le 

demandeur précise 

– s’il a des notions d’arabe ou non 

-s’il sait et dispose de quoi écrire 

-s’il lui est facile de faire des sacrifices en son lieu de 

résidence 

-s’il lui est plus aisé de recourir au zikr ou à l’écriture 

Toute information qu’il juge utile 

Cela aiderait beaucoup au choix des recettes à proposer. 
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A chacun selon ses besoins certes mais aussi selon ses 

possibilités 

davidoffolle dit : 

12 mai 2015 à 9 h 56 min 

Salam frère 

La recette dont je dispose pour acquérir une maison est un 

zikr de la Fatihat et le chiffre est relativement élevé. 

Sans certitude que le demandeur peut vraiment le faire,je 

suis réservé. 

Il est préférable d’avoir recours à une recette polyvalente. 

Donne moi un peu de temps pour plonger dans les 

archives. 

ahmet dit : 

12 mai 2015 à 8 h 37 min 

assalamou alaykoume maitre davidffol a propos du 

wadoudou 400 000 estcequ on peut le faire à riada et 

estcequ il y à des sacrifice 

• davidoffolle dit : 

12 mai 2015 à 9 h 45 min 

Salam à toi frère 

La riyâda est l’idéal pour cette procédure de zikr si l’on 

peut car plus approprié. 

Il n’est pas de sacrifice requis avant sauf cas oú l’on vous 

en indique au cours de l’invocation. Il est habituel et 

recommandé pour  » wadoûd  » de faire aumône de 

galettes ou de friandises sucrées et de gâteaux quand on le 
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pratique. 

Les khoudams de  » wadoûd  » répondent rapidement 

la bonne annonce dit : 

12 mai 2015 à 9 h 20 min 

salam maitre davidofolle, quand on se trouve devant une 

longue sourate à écrire pour boire est-il possible de 

l’imprimer avec de l’encre alimentaire ? 

Pouvez vous nous donner en outre un nombre par lequel on 

peut réciter la sourate qadri afin de voir ses voeux exaucés. 

Merci pour votre énorme investissement pour la réussite de 

la communauté. 

• davidoffolle dit : 

12 mai 2015 à 10 h 21 min 

Salam,frère 

Je n’ai pas réagi parce que je ne saisis pas les termes  » 

encre alimentaire ». 

S’agit il d’impression ou d’écriture avec un liquide qui 

peut être consommé ? 

S’il s’agit d’encre pour écrire,tout liquide consommable 

peut faire l’affaire. En général on utilise soit de l’encre de 

Safran ou d’encre traditionnelle. 

En ce qui concerne la sourate AlQadr il existe de 

nombreuses formules,du plus simple au plus compliqué. 

S’il s’agit d’être exaucé dans les douas,récite 7 fois 

seulement tous les jours et clôt toutes tes invocations en la 

récitant 7 fois. C’est simple mais efficace 

davidoffolle dit : 
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12 mai 2015 à 11 h 41 min 

FORMULE PRATIQUE D’IBN ARABI 

Quand on dispose d’un Nom Divin ( Talsam ou Housnâ) 

dont on ne connaît pas la valeur du zikr,le faire au chiffre 

66 (ALLAHOU) . 

De même si l’on a la valeur de zikr d’un Nom qu’on 

ignore,faire le zikr de ALLAHOU à la valeur dont on 

dispose 

davidoffolle dit : 

12 mai 2015 à 14 h 40 min 

ERREUR SUR LE CARRÉ 4×4 DE LA RECETTE 

WÂQIAT D’HIER(avec Talsam) 

LIRE 

VALEUR D’ENTRÉE 58 628 

VALEUR CLÔTURE 58 643 

Progression arithmétique de raison 1 pour les matheux 

•  

Youssef dit : 

12 mai 2015 à 15 h 16 min 

Salam frère Davidoffolle, je voudrais deux recettes: Une 

pour avoir une voiture (j’accepte tes conditions clairement 

indiquées) et l’autre pour avoir ma propre maison. J’aime 

les zikrs simples avec les grands chiffres. Je ne sais pas 

encore lire et écrire l’arabe. Salam. Je t’ai envoyé plusieurs 

e-mails, il y a des mois. Salam 

o davidoffolle dit : 
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12 mai 2015 à 16 h 11 min 

Au frère Youssef 

En exposant ta requête,bien que possédant mes contacts( 

mail et téléphone) car nous avons échangé par les deux 

canaux,tu m’amènes à dire ceci : 

1- En dehors de la prière de vendredi ou autre contrainte 

impérative je ne sors jamais de mon domicile,donc difficile 

à contacter car je réponds peu au téléphone. 

-2 Pourtant,par fraternité du blog,je t’ai proposé de te 

rencontrer et indiqué mon domicile 

-3 Rendez-vous a été pris que tu n’as pas respecté. 

4- Tu n’as plus jamais donné signe de vie sauf via le blog. 

Par conséquent c’est moi qui me pose des questions 

Les choses qui doivent être sont au moment où elles 

doivent par une volonté autre que la nôtre…. 

davidoffolle dit : 

12 mai 2015 à 20 h 21 min 

RECETTE POUR MATERNITÉ 

Avant toute chose.il faut s’assurer que la femme n’est pas 

sous emprise de quelque esprit ou jinn car le cas est 

fréquent dans les difficultés de conception. 

Comment le savoir ? 

Dans certains cas,le sujet dès qu’elle a conçu,est victime 

d’avortement spontané dans un délai variable de quelque 

jours à quelques semaines,sans cause particulière. 

Auparavant,elle aura eu un rêve érotique,souvent dans la 

journée,oú,après relation avec un individu connu ou 
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inconnu d’elle dans le rêve,la grossesse est rejetée. 

C’est le cas le plus fréquent. 

Dans d’autres cas,l’avortement spontané intervient après 

un cauchemar ou le moindre et infime choc. 

Souvent,la seule manifestation qu’on en a est que la 

femme,plus ou moins régulièrement,a des rêves érotiques 

avec des  » muhrim « ,des personnes qui lui sont 

religieusement interdites. 

Ou encore elles rêvent d’étendues d’eau,fleuve,rivière ou 

océan,soit elles s’y baignent,soit elles sont sur le rivage. 

Si ces entités sont neutralisées tout devient aisé et c’est la 

première chose à faire. 

Ne désespérez pas,une parenté a eu son premier enfant 

après 13 ans de mariage et a continué a en avoir bien au 

delà de la ménopause théorique. 

Pour celles qui n’ont aucune de ces manifestations,je vais 

proposee quelques recettes expérimentées avec succès 

inchallah 

davidoffolle dit : 

14 mai 2015 à 2 h 38 min 

POUR MATERNITÉ ET CONCEPTION 

1ère recette 

L’invocation de Zaccharie : 

« RABI LÂ TAZARNÎ FARDAN WA ANTA 

KHAYROUL WÂRISÎNA  » 

Sourate Les Prophètes,verset 88 

Ecrire 66 fois en Nassi et faire boire au couple,homme et 

femme, après purification des dernières menstrues pendant 
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7 jours ( sans moment défini) et renouveler au besoin après 

chaque menstrue. 

C’est une recette éprouvée maintes fois. 

2ème recette 

« WA MARYAMAB NATA IMRÂNA….WA KÂNAT 

MINAL QÂNITÎNA  » 

Sourate Tahrim verset 12 ( dernier verset ) 

Ecrire 3 fois en nassi et s’en servir pour cuire un poisson ( 

silure de préférence sinon tout autre poisson ) que les 

époux consomment ensemble dans le même récipient. 

La femme doit elle-même s’occuper de la cuisson 

immédiatement après les menstrues et peut assaisonner à 

sa guise,pourvu que le nassi participe à la cuisson. 

Cette recette est aussi éprouvée 

davidoffolle dit : 

14 mai 2015 à 3 h 32 min 

Pour le frére qui veut ramener son épouse au foyer 

Ecrire le Talsam suivant 7 fois en nassi et mettre le nom de 

l’épouse dans les lettres suivantes,dans l’ordre : 

Le Tha,le MIm,le Tha,le Mim et le dha ( Tha 9 et Dha 90) 

Asperger l’entrée de la maison qu’elle a déserté et ses murs 

et laisser sécher 

THAMCHACHOUNTHAMCHACHOUNDHAYCHACH

OUN ( ne pas mettre de voyelles ) 

1 2 3 4 5 

• davidoffolle dit : 
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14 mai 2015 à 4 h 03 min 

DEUXIÈME MÉTHODE POUR RAMENER DE GRÉ 

OU DE FORCE 

réservez ceci à des cas désespérés 

Creusez un trou à l’entrée de la maison qu’il ou elle a 

quitté,à l’intérieur de la maison. 

Du sable retiré de ce trou,retirez 28 poignées. 

Faire ensuite face à la Qibla 

Réciter la sourate Yasin jusqu’à  » tourja’oûna » verset 22 

Jeter 1 poignée de sable dans le trou 

Reprendre Yasin jusqu’à  » mouhdharoûna » verset 32 

Jeter 2 poignées dans le trou 

Reprendre Yasin jusqu’à  » ahlihim yarji’oûna » verset 50 

Jeter 3 poignées dans le trou 

Reprendre Yasin jusqu’à « mouhdharoûna  » verset 53 

Jeter 4 poignées dans le trou 

Reprendre Yasin jusqu’à  » lâ yarji’oûna  » verset 67 

Jeter 5 poignées dans le trou 

Reprendre Yasin jusqu’à  » joundoun mouhdharoûna  » 

verset 75 

Jeter 6 poignées dans le trou 

Réciter Yasin en entier,lecture totale 

Jeter les 7 poignées restantes dans le trou 

Se pencher sur le trou et réciter 

 » ine-nahou alâ raj’ihi laqâdir » 10 fois 

Salat alâ nabi ( sas) 10 fois. 

Recouvrir le trou. 

Inchallah le fugitif reviendra de gré ou de  
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•  

davidoffolle dit : 

15 mai 2015 à 17 h 39 min 

Sous toutes réserves,je ne fais que livrer un témoignage 

Après le décès de mon père( ra),une fidèle qui avait ce 

mal,Dieu nous en préserve,l’a vu en rêve. Il lui a dit 

comme remède de se procurer du beurre de Karité,réciter 

dessus le verset  » laqad jâ-akoum » en entier 40 fois,à 

chaque usage,et s’en masser le sein malade. 

Elle a eu une rémission spectaculaire. 

J’ai reçu le témoignage par une de ses amies en 2003. 

De ma propre expérimentation sur un frère qui souffrait de 

ce mal,d’un autre organe,après thérapie,pour éviter toute 

récidive,nous l’avons guéri avec la Fatihat écrite 1000 fois 

et bue tous les jours pendant un mois entier. 

Commencé plus tôt,il aurait certainement échappé à la 

chimio. 

Par la volonté de Dieu,la Fatihat soigne toutes les 

maladies,lue assidûment avec l’intention ou écrite 

inchaallah. 

Dieu vous accorde la santé 

davidoffolle dit : 

16 mai 2015 à 19 h 40 min 

Bonsoir frères et sœurs du blog,Dieu vous couvre de grâce 

L’on sollicite mon opinion sur les réserves évoquées dans 

l’utilisation de toute recette de la sourate Youssouf. Elles 

conduiraient inéluctablement à la prison… 
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J’en suis embarrassé car les expériences sont individuelles 

et on n’a que de science que ce que Dieu nous donne. 

Ceux qui en témoignent l’ont assurément subi et on ne peut 

pas le contester. 

Ceux qui ne l’ont jamais observé,et j’en fais partie, ne 

peuvent le réfuter absolument. 

En ce qui me concerne,j’ai expérimenté et utilisé des 

dizaines de recettes de la sourate Youssouf ( à écrire et à 

porter ou laver,nombre d’usages variés et différents) pour 

moi-même ou autrui sans représailles particulières ni 

menace de prison! 

La recette de Youssouf pour obtenir du travail est la plus 

certaine que je connaisse et que j’ai le plus distribué sans 

risque aucun pour les bénéficiaires! 

Est-ce suffisant pour généraliser et nier le danger signalé ? 

Dieu seul sait 

davidoffolle dit : 

17 mai 2015 à 20 h 32 min 

À TOUS LES FRÈRES ET SŒURS DU BLOG 

Que Dieu vous garde et vous porte secours dans l’adversité 

Après une journée d’absence je vous retrouve mais désolé 

de la tempête provoquée par un échange dans la page 

spirituelle avec ma sœur Lilia. 

L’intention n’était pas polémique mais clarifier un point de 

droit qui en inquiétait plus d’un,quoi qu’on en dise ou 

pense. 

Ce débat entre le qabdh et le sadl a divisé des 
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communautés entières dans le passé,Dieu merci le bon 

sens et l’argumentation ont rassemblé les croyants à l’anse 

de Dieu et de son Prophète ( sas) 

Je ne voudrais pas raviver l’ire de notre sœur mais 

décréter,avant de se reprendre,quelle qu’en soit la source 

que le qabdh est une innovation et que les chi’ites,suivant 

absolument la voie du Prophète(sas) par leurs Imams,le 

réprouvaient sans égard pour les autres écoles juridiques et 

leurs arguments ne pouvait pas être entériné. 

Sur réquisition d’information supplémentaire,j’ai souhaité 

rassurer et nuancer ces affirmations avec arguments et dit 

que les deux postures étaient valides. 

Je ne voulais ni vexer ni charger qui que ce soit mais 

chacun de nous est gardien du Dogme et de la Loi et à 

l’obligation de sincérité. Ce n’est ni une question de source 

ni d’avis,il s’agit de la Loi. 

Deux croyants sincères qui réagissent pour Dieu ne se 

combattent pas quand bien même leurs avis seraient 

divergents. Dans un débat sans issue,le sage est celui qui se 

tait malgré son bon droit. 

Ce que la bien-aimée sœur a pris pour attaque personnelle 

n’en est pas une et je suis sincèrement affecté qu’elle s’en 

offusque et parle de quitter le blog. 

Beaucoup de posts prêtent souvent à discussion mais 

quand cela n’est pas nécessaire car ne touchant pas aux 

fondements de la Loi,je n’ouvre jamais de polémique 

inutile. 

Chacun ici à suffisamment de bon sens pour accepter ou 



rejeter ce dont il doute sans avis particulier de qui que ce 

soit. Pour preuve,nombre de blogueurs,dans le 

doute,sollicitent toujours des précisions sans relâche. 

Nous avons le même credo :  » lâ ilâha illal lahou « , le 

même prophète :  » Mouhamad Rassouloullah(sas) »,un 

Dieu unique : « Allah »,le même but : » plaire à Dieu et 

son Messager (sas) »,qui ou quoi devrait encore nous 

diviser? 

Une fitna est une fitna,qu’elle soit sur un blog ou dans la 

vie de tous les jours et notre religion nous ordonne de nous 

en éloigner. Le feu part d’une brindille et détruit un village 

entier. 

Au nom de la fraternité islamique qui nous lie sur ce 

blog,je renouvelle toute ma sympathie à la sœur Lilia( des 

champs),et vous prie de n’ouvrir aucune polémique 

dogmatique sur le blog. 

Nous sommes  » la meilleure communauté parmi les 

hommes », » témoins contre les hommes »,  » nous 

ordonnons le bien et réprouvons le mal » et le Messager 

est  » témoin contre nous ». 

Puissions nous être animés du seul désir de nous 

entraider,nous assister mutuellement sans distinguer celui-

ci de celui-là dans le seul but de la vraie fraternité 

islamique pour le triomphe de la foi…..Amine! 



 

sylla dit : 



18 mai 2015 à 21 h 26 min 

Assalamou aleykoum, cher monsieur, pour celles qui. ont 

déjà des enfants, ( que des filles dans mon cas) et qui 

souhaite les préserver du viol, de l abus sexuel, de l 

adultère et la fornication, y ‘a t’il quelque chose pour 

elles.SVP amyawa2010@hotmail.fr. merci 

• davidoffolle dit : 

19 mai 2015 à 0 h 40 min 

Écrire la sourate  » al Charah » (a lam nachrah) en entier 

25 fois et le leur faire boire au coucher,7 jours 

durant,inchaallah elles seront préservées de l’adultère toute 

leur vie. 

Le jour de naissance d’une fille,dans un délai de 

24h,réciter la sourate « al Qadr » 3 fois dans les deux 

oreilles. Elle sera chaste toute sa vie inchaallah 
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1003, dit : 

20 mai 2015 à 13 h 14 min 

SALAM APRES LA RECETTE DU MANIOC POUR 

LES HOMMES VOICI LA RECETTE POUR LES 

FEMMES DE MAITRE DAVIDOFFOLLE 
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•  

davidoffolle dit : 

20 mai 2015 à 19 h 27 min 

Salam frère sdrame 

Il faut distinguer entre un enfant qui a une bosse soit 

rentrante avec la poitrine bombée ou sortante avec bosse 

au dos. Cette infirmité chez nous est appelée  » Dan  » et 

se soigne chez nos médecins traditionnels grâce à des 

décoctions de plantes. 

L’enfant dit  » enfant-serpent  » a un autre problème. Il ne 

parle pas,même à un âge avancé,ni ne va à  » quatre pattes 

‘ comme tous les enfants à un moment de la vie. 

Ces enfants,pour se déplacer,sinuent exactement comme 

un serpent,même plus âgés. 

L’exemple que j’ai de ce qui se dit de ces enfants est un 

témoignage : 

Mon  » taré  » ( maman aby l’identifiera aisément) qui a 

tant usé et abusé du 4×4 de wâqiat avait un frère qui 

souffrait de cet handicap. Cet enfant,je l’ai connu et vu,se 

comportant exactement comme j’ai décrit. 

A un moment,je ne le voyais plus chez eux et il se disait 

que le môme avait été remis à sa grand-mère au 

village.cela se comprend pour diverses raisons. 

En réalité,et je tiens l’information d’une sœur de mon  » 

taré « , sur conseil de devins,elles avaient conduit l’enfant 

en forêt. Là,elles l’avaient laissé seul et s’étaient cachées 

pour l’observer. 

Comme tu l’as dit,et sans procédé d’aucune sorte 

préalable,la sœur m’a affirmé que l’enfant s’est 
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métamorphosé devant leurs yeux incrédules en 

serpent,après avoir regardé tout autour de lui et a disparu 

dans les buissons!!! 

Je ne tiens pas le témoignage de « quelqu’un qui a dit 

qu’on lui a dit que quelqu’un a dit qu’il paraît que » mais 

des acteurs directs,la sœur et la grand-mère. 

Je n’ai pas appris à douter de témoignages mais à m’en 

étonner et ce témoignage vaut ce qu’il vaut 

davidoffolle dit : 

20 mai 2015 à 20 h 09 min 

A la bien-aimée Lilia 

Il est scientifiquement prouvé que cette partie de 

l’anatomie féminine est plus clean que la bouche la propre! 

Par précaution,une petite toilette ne nuit pas car le 

symbolisme est que le nassi soit en contact avec les divines 

muqueuses…(je m’oublie là…faut que je freiiiiiine) 

lilia Rose dit : 

20 mai 2015 à 21 h 22 min 

chaleur+humidité+hygiène négligée = prolifération 

bactérienne (bouche et sexe)!!!! 

les divines muqueuses si elle sont infectées bonjour les 

dégats du nassi ! 

Entre nous seriez vous d’accord si on vous dit que votre 

femme vous empoisonne avec ses lavements ? 

La nuit porte conseil mon frere , 

• Davidoffolle dit : 

20 mai 2015 à 22 h 14 min 
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Bien-aimée,ici personne ne peut certifier n’en avoir jamais 

absorbé d’une façon ou une autre,soit dans une boisson ( 

jus de fruit, coca) soit en nourriture en clando. 

Je ne serais pas surpris d’en avoir eu des litres…cause 

sûrement de mon estomac sensible… 

Je ne serais pas opposé à un  » empoisonnement  » 

réciproque,volontaire mais simultané 

davidoffolle dit : 

21 mai 2015 à 20 h 21 min 

Pas le temps de poster mais je te l’indique 

écrire les noms des personnages à qui,de leur 

vivant,Rassoul ( sas ) a garanti le paradis,chaque nom 

accompagné des  » tayiqâb » sur un bout de papier distinct. 

En faire de petites boules à incorporer à une nourriture et 

avaler une à une. 

Celui qui le fait ne connaîtra jamais la prison de toute sa 

vie! 

Il existe d’autres procédés mais c’est le plus facile 

davidoffolle dit : 

21 mai 2015 à 22 h 20 min 

Ce n’est pas fairplay que les frères  » piègent  » nos sœurs 

avec des recettes conçues pour elles-mêmes. 

Je me propose de réparer la méprise avec d’autres recettes 

unisexe qu’ils ne pourront pas détourner à leur avantage ( 

paroles magiques,recette spécifique…etc). 

Qu’elles me donnent le temps de compulser les archives. 
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Ça va chier..! ( oups! Je m’oublie encore! Astaghfiroullah! 

) 

davidoffolle dit : 

22 mai 2015 à 0 h 49 min 

RECETTES DIVERSES DU « RAHMAT FIL THIB 

WAL HIKMAT DE L’IMAM SOYOUTI ( ra) 

POUR ENFANTEMENT 

1- Brûler un œuf de poule jusqu’à la cendre,la récupér et 

l’incorporer à de l’eau pure que la femme boira à jeun 

après s’être purifiée des menstrues pendant une semaine 

2- utiliser comme encens les poils de son mari trois fois 

par jour,pendant les menstrues. 

3- absorber la présure et la panse d’un lapin mâle dès la fin 

des menstrues.( la présure est un coagulant du lait 

d’origine animale) 

4- Faire absorber à la femme à son insu du lait de jument et 

avoir des relations avec elle dans l’instant qui suit. ( 

Cheick damîrî et l’imam châfi’i confirment cette recette) 

POUR ACCOUCHEMENT DIFFICILE 

1- Écrire ces versets dans un récipient propre( à défaut 

réciter sur l’eau pure dans un récipient) 

et faire boire à la parturiente.Elle est délivrée sur le champ. 

3 ou 7 fois 

Basmala 

Allahou lâ ilâha houwa raboul ‘archoul ‘azîm 

Ka-an-nahoum…..jusqu’à douhâhâ 

Ka-an-nahoum…..jusqu’à sâ’at min nahâr balâ’ 
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2- recette rapportée de Ibn ‘Abass( ra ) 

Écrire  » izâs- samâin chaqat  » jusqu’à  » takhalat  » 

 » yawm yaraounâhâ…jusqu’à  » illâ douhâhâ  » 

 » laqad kâna fi qissassihim  » jusqu’à  » you- 

ouminoûna  » 

Écrire dans un récipient neuf,avec le nassi oindre le ventre 

et le  » lotus ». 

Recette éprouvée 

3- mettre quelques gouttes,après l’avoir passé au feu,de la 

bile de bouc dans de l’eau chaude à la femme en travail.la 

délivrance est immédiate 

POUR UN BÉBÉ OU ENFANT QUI PLEURE TROP ET 

POUR RIEN TOUT LE TEMPS 

Écrire et lui faire porter 

 » fadharabnâ alâ àzânihim fil kahfi sinîn ‘adadâ 

basmala 

Wa tahsibouhoum ayiqâdthan wa ou’ rouqoûdoun 

basmala 

afaman yamchî moukiban ‘alâ wajihi ahadâ ahadâ ahadâ 

basmala 

Sabih isma rabbikal ‘alâ….jusqu’à fahadâ fahadâ fahadâ 

ouskout ouskout ouskout ayouhal sa’îrou 

fa-Allahou khayirou âfidthan wa houwa ar-hamar râhimîna 

basmala 

afamin azâl hadîthou ….jusqu’à wa’aboudoû 

warqoudoû warqoudoû warqoudoû 

ouskout ouskout ouskout ayouhal sa’îrou bi lâ hawlâ wa lâ 

qouwwata illâ billah al’aliyil ‘azîmi 



• davidoffolle dit : 

22 mai 2015 à 1 h 16 min 

POUR CELLES QUI SOUHAITENT UN ÉPOUX 

Écrire la Sourate ALFAJR en entier dans un récipient et y 

pétrir du henné avec de l’eau de pluie et le poser aux 

mains,inchallah Dieu vous exaucera avant que le henné 

s’efface des mains. 

Par expérience,écrire lundi matin. 

POUR LA CATARACTE ET « MOUCHES 

VOLANTES  » 

Se procurer les ergots d’un vieux coq blanc et le brûler 

jusqu’à la cendre. 

Réduire la cendre en poudre et s’en servir comme « kohl » 

sous les yeux 

davidoffolle dit : 

23 mai 2015 à 0 h 12 min 

LA PAUSE DU VENDREDI. 

Dans ce couple sans histoire,madame a la réputation d’être 

très jalouse et soupçonne son mari de lui être infidèle à 

l’occasion.Elle est à l’affût du moindre indice qui le lui 

confirmerait. C’est ainsi que,rituel immuable,elle profite 

de ce que monsieur soit au bain tous les soirs pour 

observer minutieusement ses vêtements,cherchant une 

mèche de cheveu d’une femme. 

Elle ne découvre jamais rien mais rien n’y fait. Elle est 

convaincue qu’il a une maîtresse. 

Un soir,de guerre lasse,après le dîner,elle lui dit : 
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« Entre nous,je ne ferai aucun scandale! Dis-moi c’est qui 

la femme chauve que tu fréquentes ? » 

Elle était persuadée que si elle n’était jamais tombée sur la 

moindre mèche de cheveu,c’est que la prétendue maîtresse 

de son mari était chauve! Ni plus ni moins! 

Coupable à tous les coups… 

davidoffolle dit : 

24 mai 2015 à 13 h 34 min 

HIZB ALNAWÂWI 

Ce qui est certain,constant et connu de ce HIZB est que sa 

récitation régulière est protégé des hommes et des jinns,de 

tout ce qui est sur terre comme au ciel,de la sorcellerie et 

même de toute représailles de toute nature d’un 

Wali,quelqu’il soit. 

• davidoffolle dit : 

24 mai 2015 à 13 h 51 min 

Les autres méthodes de récitation sont de le lire 10 fois par 

jour. Celui qui le fait,en plus de la protection,bénéficie du 

secours de Dieu dans ses actes,ses propos,ses états 

spirituels et physiques. 

Certains Maîtres recommandent la lecture 3 fois,une le 

matin,une après zohr et la dernière à maghrib 

Certaines vertus des invocations qui ne sont pas connues se 

révèlent à ceux qui y sont assidues et s’ajoutent ensuite au 

recueil de leur intérêt pratique. 

Dieu sait mieux 
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davidoffolle dit : 

24 mai 2015 à 21 h 24 min 

Dieu te garde frère aida 

Il est vrai que certaines recettes de  » fahoubita » 

permettent d’acquérir tout ce que tu décris,à condition de 

tomber sur la bonne recette et je ne suis pas sûr que celle 

que tu utilises soit une bonne. 

Avec écriture,encens,planche en fer ou pas,en faire le Zikr 

à la valeur numérique du verset (1528) ne te permettra 

jamais d’obtenir  » voiture,maison et 3 femmes « . 

Ta recette n’est pas complète,il y a certainement un 

premier travail de fond,à la suite duquel 1528 constitue un 

Zikr d’entretien des faveurs obtenues. 

Je regrette de ne pouvoir t’enseigner la recette que je 

suppose être celle qu’utilisait celui qui en a tout obtenu. 

Le nassi à écrire est long,le Zikr d’amorce de même et je 

ne suis pas sûr que tu sois en mesure de le faire 

Si c’est pour l’ajouter aux recettes simplement….à quoi 

bon ? 

davidoffolle dit : 

24 mai 2015 à 21 h 08 min 

RECETTE DE LA SOURATE ALWAQIAT POUR 

GAINS MATÉRIELS ET FINANCIERS 

Écrire la Sourate en entier comme suit : 

Écrire du début jusqu’au premier  » afraytoum » 
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Afraytoum mâ toumnoûna 33 fois 

Sourate Moulk 1 fois ensuite fâtihat 7 fois puis  » rab-

banâf tah bayinanâ ba bayina qawminâ bli haq wa anta 

khayroul fâtihîna 7 fois 

Continuer à écrire jusqu’au second  » afraytoum  » 

Afraytoum mâ tahrousoûna 33 fois 

Sourate Moulk 1 fois ensuite fâtihat 7 fois puis  » rab-

banâf tah bayinanâ wa bayina qawminâ bil haq wa anta 

khayroul fâtihîna 7 fois 

Continuer à écrire jusqu’au troisième  » afraytoum  » 

Afraytoum almâ’ lezî tachraboûna 33 fois 

Sourate Moulk 1 fois ensuite fâtihat 7 fois puis  » rab-

banâf tahbayinanâ wa bayina qawminâ bil haq wa anta 

khayroul fâtihîna 7 fois 

Continuer à écrire jusqu’au quatrième  » afraytoum  » 

Afraytoum alnâr letî tou-ouroûna 33 fois 

Sourate Moulk 1 fois ensuite fâtihat 7 fois puis  » rab-

banâf tah bayinanâ wa bayina qawminâ bil haq wa anta 

khayroul fâtihîna 7 fois. 

Y ajouter les 201 noms de Rassoul (sas). 

Ceci constitue le nassi à laver et boire 3 ou 7 jours. 

Ensuite faire le Zikr de chacun des « afraytoum  » 1000 

fois pendant 3 ou 7 jours. 



Toutes les fois où vous aurez des soucis financiers,faire le 

zikr des  » afraytoum  » comme indiqué. 

Si après tous ces soutiens de Dieu par la  » le trésor sans 

fin « ( la nième recette ) quelqu’un demande encore 

soutien financier ( suivez mon regard ),c’est qu’il a de 

sérieux problèmes hors de portée du blog. 

Dieu nous assiste! 

• Kawoukoyin dit : 

24 mai 2015 à 21 h 18 min 

Merci Maitre Davidofolle franchement vos recette de 

waqia sont tres efficaces. J’ai appliquee les deux premieres 

masallah. J’appliquerais celle la aussi incha Allah! 

J’invite les freres et soeurs d’appliquer ses recettes aussi au 

lieu de reposer la meme question au Labo! 

o davidoffolle dit : 

24 mai 2015 à 21 h 31 min 

Salam mon frère! N’hésite pas à réquisitionner tout le 

Labo,celui là aussi est Nickel et plus vaste car il englobe et 

le financier et le matériel. Si tu as un besoin matériel ( 

nourriture,appareil,etc…) tu l’obtiendras,s’il est financier 

tu l’obtiens inchallah par pure miséricorde du Seigneur de 

Mouhamad (sas). 

Rien oublié des projets,simple problème de temps. 

Dieu t’assiste 

davidoffolle dit : 
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25 mai 2015 à 3 h 24 min 

En dehors de cas précis où il est mentionné que les textes 

coraniques doivent s’écrire des 3 façons différentes ( avec 

voyelles et points,avec points sans voyelles,sans point ni 

voyelle ), tout ce qui s’écrit est de la 2 eme façon,avec 

points sans voyelles. 

Le recours à un tiers,qu’il soit marabout ou pas,se fait 

lorsque l’on ne sait pas écrire sinon on peut parfaitement 

écrire soi-même. 

Bébé,enfant ou adulte,se soigner par le Coran ne requiert 

aucun dosage. La posologie demeure la même et la Parole 

Sacrée  » sait » ce qu’elle doit faire,je dirais. 

Fâtihat 1000 fois,c’est Fâtihat 1000 fois,que l’on soigne un 

bébé ou un viel homme 

davidoffolle dit : 

25 mai 2015 à 11 h 57 min 

Voici mon adresse mail pour ceux qui le demandent depuis 

un moment. 

Je vous prie simplement d’être patient pour les réponses 

car il y a une vie hors du blog et il faut souvent recourir 

aux archives,les recopier ou les scanner et cela demande du 

temps. 

bahadjoumar@gmail.com 

davidoffolle dit : 

25 mai 2015 à 14 h 54 min 

DESENVOUTEMENT ANTI-BLOCAGE ET SECOURS 

MATÉRIEL 
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En réponse aux nombreuses requêtes sur les 

blocages,désenvoutement,difficultés professionnelles et 

impasses existentielles sur le blog et inbox,je rend public 

cette recette que je transmettais inbox. 

Écrire en nassi les sourates suivantes : 

AlWâqiat (1 fois ) AlMounâfiqoûna ( 1 fois ) AlTakwîr ( 1 

fois ) Alinfitâr ( 1 fois ) AlInchiqâq ( 1 fois) 

AlZalzalat ( 1 fois ) AlNasr ( 1 fois ) 

Ensuite les versets suivants : 

« Qâla ibn oum…..jusqu’à alqawmil dthâlimîna » 7 fois ( 

sourate AlA’râf verset 149 ) 

« Wa qadimnâ ilâ mâ ‘amiloû min ‘amalin faja’alnâou 

habâan mansoûran 23 fois (S25,23) 

 » Fa’ouliboû hounâlika wanqalaboû sâ’irîna  » 23 fois ( 

S7,119) 

 » Wa qoul jâ-al haq wa zahaqal bâtil…zouhoûqan  » 23 

fois ( S17,81) 

 » Qâla moussa mâ ji-itoum bihi…moufsidîna  » 23 fois ( 

S10,81 ) 

Écrire à la suite toutes les sourates qui vont de la sourate 

AlTîn jusqu’à Nassi ( fin du Coran ) 

Récupérer ensuite 1355 pierres ( fleuve,ruisseau ou gravier 

poli) à incorporer au nassi. 

Laver et boire pendant 9 jours. 



Vous ressentirez un état de fatigue paluforme comme si 

vous étiez malade. Ce n’est ni un palu ni une grippe,c’est 

la réaction du corps physique au  » nettoyage « . 

Si Dieu le veut,inchallah,votre vie reprendra un cours 

normal et vos activités,quelles qu’elles soient se 

développeront et fructifieront. Vous serez à l’abri de toute 

méchanceté future. 

Les pierres,après le bain,seront enveloppées dans un tissus 

et jetées dans un cours d’eau ou enterrées. 

En matière de déblocage,cette recette du Cheick 

Abdoulaye Niasse compte parmi les meilleures que je 

connaisse. 

davidoffolle dit : 

25 mai 2015 à 15 h 26 min 

RÉPONSE À CELUI QUI VOULAIT RAMENER SON 

ÉPOUSE FUGITIVE 

« Fa man nakassa fainenamâ yankoussou alâ nafsihi » 

Mâcher une colas ( rouge ou blanche ) pour en recueillr le 

jus qui servira à écrire ce verset 7 fois sur une feuille de 

papier en écrivant le nom de la fugueuse ( chiffre ou 

alphabet) dans les 3 mim. 

Accrocher le papier à l’entrée de la maison et faire le Zikr 

du verset à la valeur numérique de son nom. 

Les actes ne valent que par les intentions qui les motivent 

davidoffolle dit : 
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25 mai 2015 à 19 h 56 min 

RÉPONSE À UNE REQUÊTE INBOX 

Prendre la valeur numérique du verset  » fabouhital lezî 

kafara  » 1528 

Le multiplier par 3 = 1528×3 = 4584 

Ajouter les valeurs de  » wadoudou », » 

badoûhoun », »haboûdou », »hâdî » soit 80 

Ce qui nous donne la valeur 4664 

Le Talsam qui s’en déduit : 

CHABKHACHOUNBACHLALACHOUN 4664 

Je ne peux pas en dire plus…! 

diaby dit : 

25 mai 2015 à 20 h 15 min 

Barak Allah oufik Davidoffolle, 

Je dois réciter CHABKHACHOUNBACHLALACHOUN 

4664 fois 

Tous les jours? 

• davidoffolle dit : 

25 mai 2015 à 20 h 42 min 

Méfies toi de ce Talsam…méfies toi! Tu vas au devant de 

surprises très désagréables. 

Il ne t’est pas adressé et tu vas ruiner ta foi!!! 
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•  

davidoffolle dit : 

25 mai 2015 à 20 h 16 min 

POUR ÉLOIGNER DE SOI UN VOISINAGE NUISIBLE 

( requête) 

Prendre un peu de terre ou de sable de l’espace 

occupé,réciter dessus sans la basmala la sourate AlNâzi’ât 

21 fois 

Au verset  » lam yalbassoû »,le répéter 21 fois et à la 

21ème fois dire : 

 » lam yalbassoû sâkin hazal makân illâ ‘achiya aw 

douhâhâ  » ou dans toute autre langue. 

Jeter le sable à l’endroit où vous l’avez pris. 

Dans un hadith,il est dit que faire du tort à son voisin est 

plus pénible à Dieu que la destruction de la Qâba ou de 

la  » Maison visitée « . 

Benkaba dit : 

26 mai 2015 à 20 h 20 min 

Est ce qlq1 peut m`aider d`avoir 1recette pour ne pas qu`on 

retire les parcel d ma belle mere qu`elle a payè apres 2ans 

d cela. 

• Azo dit : 

26 mai 2015 à 22 h 41 min 
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Cherche 4 petites pierrres :lis sur chak Pierre une fois la 

sourate yacine + ton voeu juska 4 .enterrer les 4 pierres aux 

4 points de ce terrain.Laisse le Tout regler les reste 

• davidoffolle dit : 

27 mai 2015 à 5 h 07 min 

Écris en entier la Sourate Kahf et verse le nassi dans une 

bouteille en verre et enterre la sur les parcelles. 

Si tu es propriétaire légitime,personne en dehors du 

propriétaire ou ses héritiers ne pourront en disposer 

Inchaallah 

davidoffolle dit : 

26 mai 2015 à 21 h 04 min 

POUR FAIRE APPROUVER,ACCEPTER,AGRÉER 

UNE REQUÊTE,UNE DEMANDE 

Frère M’baye,merci d’avoir été patient et indulgent. C’est 

pour toi et par toi je le mets à la disposition des frères et 

sœurs. 

Si l’on veut faire approuver,agréer,accepter une requête ou 

une sollicitation adressée à un chef d’état ou toute autorité 

en charge d’un dossier 

Reprendre les ablutions rituelles et faire 2 rakats et après la 

fatihat réciter : 

 » awa mane kâna mayitan fa-ahyayinâhou wa ja’alnâ 

lahou noûran yamchî bihi fin-nâssi kamane massalahou 
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fidh-dhouloumâti layissa bikhârijin minhâ kazâlilika 

zouyina lilkâfirîna mâ kânoû ya’alamoûna  » 3 fois 

Ensuite,entre les lignes de la requête ou de la 

demande,écrire à sec,c’est à dire avec un outil sans encre 

ce qui suit : 

Basmala inenalâha wa’adal sâbirîna nasran wa qadara 

limane tawakal aleyihi yousran wa charaha limane 

fawadha ileyi sadran fa-inena ma’al ‘ousri yousran inena 

ma’al ‘ousri yousran kalâ inenal kitâbal abrâr lafî ‘iliyîn 

wa ma adrâka mâ ‘iliyoûna kitâb marqoûm yach-hadhoul 

mouqaraboûna inenal abrâr lafî na’îm 

Ensuite plier la requête ou la demande et l’adresser au 

sollicité. 

Inchaallah,votre requête sera très rapidement accordée. 

Celui qui dira ne pas en avoir eu de résultat,qu’il se pose 

des questions car,en ce qui me concerne,cette recette n’a 

jamais,jamais déçu ! ( je la fais après magrib) . 

Le dernier usage date de deux mois pour une requête hors 

saison et hors temps. Elle a été accordée à celui qui la 

sollicitait,à sa grande surprise. 

davidoffolle dit : 

26 mai 2015 à 21 h 18 min 

RÉPONSE À UNE REQUÊTE HORS BLOG 
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Quand,dans une invocation on dit  » bissiri baynal kaf wa 

noun « , il s’agit de ce qui est entre le kaf de koun et le 

noun de fayakoun…donc lâ ilâha illal lâhou ( 166). 

Fais la somme de la valeur numérique des lettres qui se 

situent entre  » koun fayakoun  » en excluant le kaf et le 

noun et tu obtiendras ton résultat. 

Dieu sait mieux 

davidoffolle dit : 

27 mai 2015 à 13 h 12 min 

La loi de  » l’action et de la réaction  » enseignée en 

physique s’applique même en ésotérisme en ce qui 

concerne les  » agressions  » ou « attaques  » mystiques. 

Toute attaque,même légitime,induit une réaction en retour 

vers son auteur d’une façon ou une 

autre,physique,spirituelle ou matérielle. 

C’est encore plus prégnant pour les agressions avec talsam 

ou asmaoul idrissiya. 

Dans ce dernier cas,si vous n’êtes pas islamiquement dans 

votre bon droit et sans les trois mises en garde,vous 

subissez simultanément les mêmes effets que l’attaqué. 

Préférez autant que possible vous en remettre à Dieu sinon 

infligez la plus petite correction nécessaire et suffisante. 

J’en ai connu beaucoup qui y ont laissé la vie ou la santé 

mentale par retour de bâton. 

Supportez autant que vous pouvez et soyez certain qu’un 

Grand Juge qui se qualifie lui-même de  » mountaqimou  » 

et  » juste  » observe et vous portera secours un jour très 
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proche si vous lui confiez la direction de vos affaires. Dieu 

ne se dédit pas! 

 

davidoffolle dit : 

27 mai 2015 à 13 h 58 min 

Que Dieu te rétribue,sœur! Ton pardon accordé résoudra 

tes soucis par la grâce du Tres-Haut,inchaallah. Le bien 

repousse le mal et Dieu est avec les patients. 

Dieu te fasse miséricorde 

Davidoffolle dit : 

27 mai 2015 à 18 h 01 min 

Ne vous tracassez pas avec des recettes alambiquées et 

difficiles à mettre en œuvre. 

Si vous recherchez l’amour,la sympathie,la bienveillance 

des humains,hommes et femmes,utilisez les lettres du 3×3 

de Ghazali, BADOUHOUN AJHAZATHINE 

Faire fabriquer une bague en argent et couvrir l’anneau 

d’une fine couche d’or à l’extérieur. 

A l’intérieur écrire AJHAZATHINE ( les chiffres impairs) 

et sur la couche extérieure dorée les pairs BADOUHOUN. 

Pendant l’opération de gravure,l’opérant doit retenir sa 

respiration et chaque fois qu’il veut reprendre son souffle il 

suspend la gravure. Il ne peut respirer tant qu’il n’a pas 

achevé une gravure de lettre commencée. 

Éviter de porter la bague sans ablution et l’ôter au coucher. 
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Celui qui la porte trouve bon accueil partout où il évolue et 

s’attire l’amour et la sympathie des créatures. 

Laissez les longs zikrs aux marabouts. 

Pour ma sœur du Sénégal qui a été surprise d’une 

expression. Elle se reconnaîtra 

1.  

Davidoffolle dit : 

2 juin 2015 à 17 h 21 min 

Salam frères et sœurs du blog 

A tous ceux qui ont des mails en souffrance et qui 

attendent des réponses,soyez certains que je m’efforce 

comme je peux à les satisfaire. Soyez patients et 

indulgents,il y a une vie hors du blog et ce n’est pas 

toujours aisé de surfer entre les deux. 

J’expertise beaucoup de Talsams et cela prend du temps ( 

décomposition, calculs,verifs etc…). 

Vous remarquez que je suis moins fréquent sur les posts. 

Les inbox me réquisitionnent du temps et me conduisent à 

des impasses,c’est tout. 

Retenez ceci :  » mane jadda wajada  » et soyez indulgents 

o Davidoffolle dit : 

2 juin 2015 à 17 h 48 min 

Il n’est pas évident de proposer des soins pour les cas 

d’envoûtement persistants et de possession par jinns ou par 

sorcellerie. 

L’expérience enseigne que tous les cas sont individuels et 
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demandent un entretien approfondi avec la victime. 

Certains subissent des retours de rituels,d’autres héritent de 

conséquences dont ils sont totalement innocents,engagés 

malgré eux par des pactes familiaux antérieurs qui ne sont 

plus respectés et dont ils ne savent rien. 

Ce peut être aussi le fruit d’une mauvaise rencontre ou un 

acte considéré  » agression  » par des esprits contrariés. 

Le remède n’est pas universel mais adapté à chaque cas. 

Abou Hanifa ( ra) pour tous cas d’atteinte de ce genre 

porté à sa connaissance ne se déplaçait jamais. Il envoyait 

un de ses fidèles ordonner au démon ou au jinn de cesser 

ses persécutions et libérer le malade et ils s’exécutaient! 

Nous n’avons pas ce pouvoir… 

Au rappel à Dieu de Abou Hanifa,un de ses plus anciens 

élèves voulut faire le Maître et se déplaça en personne pour 

porter secours à un possédé. 

A peine a-t-il ordonné au démon de libérer le malade que 

des coups venus de nulle part le jetèrent à terre,déchirant 

sa tunique. 

Il s’enfuit,abandonnant son turban et ses babouches. 

It’s not all that glitter is gold… A connais pas a demander! 

 

Davidoffolle dit : 

3 juin 2015 à 1 h 29 min 

Many are called a few chosen… 

Permettrais tu l’accès à ta maison à tous sans ton 
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autorisation ? 

C’est pure leurre de croire qu’on peut accéder au Vivant 

par alchimie de ses noms. 

Certains d’entre nous sont prédisposés à l’adoration et la 

dévotion uniquement par la volonté du Roi. 

D’autres ont l’aptitude et la permission d’aller au-delà et 

accéder au Royaume par volonté encore du Roi. 

Contentes toi d’obéir à ton Seigneur et attend sa décision 

pour toi. 

Tout le reste est voile et tentation 

Davidoffolle dit : 

3 juin 2015 à 1 h 07 min 

Qui croit qu’en lieu et place de réciter yâsin 41 fois on 

pourrait,avec la fonction  » repeat « ,faire marcher un 

lecteur de cd où la sourate est gravée et la faire lire 41 fois 

? 

Ou encore au lieu d’écrire 1000 fois par exemple un verset 

quelconque,l’écrire seulement 100 fois et en faire 10 

photocopies,ce qui donnerait 1000 fois? 

C’est pourtant bien ce que suggère certaines questions! 

Procédez ainsi et informez nous,si ça marche vous nous 

ferez gagner du temps à tous ici! 

Travailler moins pour gagner plus? Tope là ! 

Davidoffolle dit : 

3 juin 2015 à 12 h 57 min 

Bonjour aux frères et sœurs du blog 

Je suis toujours embarrassé de répondre à des questions 
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d’initiés aux tourouq ( confréries ). 

En effet il n’est pas convenable de se substituer à leurs 

guides religieux qui enseignent en fonction de leurs 

connaissances et des niveaux d’avancement et de 

compréhension de leurs disciples. 

Le mieux est toujours ennemi du bien! 

Retournez vers vos Cheikhs et,si nécessaire, sollicitez la 

possibilité de développer vos recherches de connaissance 

avec d’autres frères. 

Le but est unique avec des chemins différents mais n’en 

suivez qu’une à la fois, au risque de se retrouver dans une 

voie sans issue. 

Les expériences multiples sont plus perturbatrices que 

bénéfiques pour le disciple. 

Les mathématiques utilisent le même langage symbolique 

pour décrire le réel sous tous les cieux mais l’explication et 

la compréhension varient selon les langues. 

Si vous ne parlez pas chinois à quoi vous servirait un traité 

de géométrie en Chinois? 

• Asmaa-savoie dit : 

3 juin 2015 à 13 h 28 min 

Salam Sidi 

Je souhaitais rendre grace à Dieu et à vous pour votre 

recette déblocage et secours divin .J’ai retrouvé l’usage de 

mes membres supérieurs et inférieurs ainsi qu’un grand 

secours financier ,un Kanz à vrai dire depuis l’application 

de votre recette . 

allah soubhanou seul mesure l’intensité de mes prières 

pour vous . 
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o Davidoffolle dit : 

3 juin 2015 à 17 h 04 min 

Yâ oukhtî que d’émotions ce matin de toutes ces 

manifestations de la puissance de Dieu et du pouvoir du 

Livre… 

Comme le dirait nabillahi issa ( as ), allez partout annoncer 

la divine grâce afin de réveiller les cœurs morts! 

Yâsin wal qour-ânil hakîm…Qâf wal qour-ân majîd… 

Ine-na hâzâ tadhkira famane châ-a dhakara…. 

Dieu affermise votre foi et bénisse ceux qui vous ont 

assisté  

Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 11 h 45 min 

Exact,lilia! 

Le hizb albahr requiert un izn spécifique d’un Maître 

confirmé. 

La lecture sans autorisation est possible et on en retire les 

mérites de la ibâdat,comme lire le Coran ou faire des 

invocations ou des zikrs. 

Quant à la lecture du hizb avec autorisation,elle fait 

bénéficier à la fois des mérites de l’adoration et de vertus 

et secrets propres au hizb,innombrables. 

Les recettes avec ce hizb sont difficilement cédées par 

leurs possesseurs à cause de ce izn spécifique et du  » 

kitmân  » relatif aux ismoul a’zam 

Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 12 h 01 min 
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A tous ceux qui se plaignent de blocages de toute 

nature,matériel,spirituel ou existentiel, faites de la sourate 

Falaq votre compagnon attitré. 

Elle défait tous les nœuds spirituels ou physiques de toute 

origine et de toute nature,de jinns,d’esprits ou d’humains. 

Le zikr part d’un minimum de 70 fois par jour à un 

maximum de 700 fois,enseigné par les Maîtres. 

Celui qui y est assidu a ce premier avantage qu’il n’est 

jamais sans ressources et qu’il se sort de toutes difficultés 

de la vie par la grâce de Dieu. 

Intéressez vous aux trois dernières sourates du Coran,ils 

regorgent de beaucoup de secrets 

Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 14 h 49 min 

L’œil voit ce que la raison lui suggère ou impose : 

Un singe-roi paré des attributs de la royauté est vu par 

beaucoup comme Roi avant d’être singe. 

Quant à moi,je vois d’abord le singe peut importe qu’il soit 

Roi. 

• najoi nella dit : 

4 juin 2015 à 14 h 58 min 

c tadire expliquez vous 

o Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 15 h 14 min 

L’âne qui transporte des livres en est-il pour autant savant 

? 
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Attachez vous aux sens des choses et non à leur 

manifestation ni à leur apparence. 

o najoi nella dit : 

4 juin 2015 à 15 h 17 min 

toujour pas compris 

• Ibn Soundjata dit : 

4 juin 2015 à 15 h 26 min 

Expliquez-vous donc Maître,que voulez-vous dire par cette 

parabole. 

• najoi nella dit : 

4 juin 2015 à 15 h 43 min 

celui qui ne sait pas est un imbecile mais celui qui sait et 

ne dit rien et un criminel 

o Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 16 h 16 min 

Tu l’as dit ! Mais…il est infiniment plus sage de donner de 

la viande à celui qui mange de la viande,de la graine à 

celui dont l’estomac peut digérer les grains et réserver 

l’herbe à celui dont le système digestif ne peut digérer que 

l’herbe et ne pas te soucier de ce que chacun demande pour 

son alimentation 

Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 21 h 47 min 
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Écouter,simplement écouter,le frère dans la peine est 

aumône. 

Compatir,même impuissant,à sa détresse est aumône. 

Être avec lui ou auprès de lui dans son malheur est 

aumône. 

Sécher ses larmes est aumône,l’assister dans sa douleur est 

aumône. 

L’acte de solidarité le plus insignifiant du croyant vers son 

frère est aumône. 

Toute aumône à sa récompense et ne dites plus que vous 

être trop pauvre ou sans moyens pour la faire… 

•  

Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 22 h 26 min 

Pour ce qui est de la recette de la sourate Waqiat,nulle part 

il n’est dit qu’il faut s’abstenir de rapports conjugaux. 

La mise en garde,même non formulée,s’adresse aux 

libertins et autres fornicateurs qui n’en récoltent que peines 

et malheurs car tout en demandant secours à Dieu ils le 

tentent en se livrant au péché. Encore que… 

Pour ce qui est de la question 3,pure affabulation naïve car 

tout le monde sait par hadiths que tout le mois de Ramadan 

les démons sont aux fers. 

Le cher ami confond certainement rawhanes et Anges ou 

alors joue avec notre intelligence. 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-84/#comment-95911


Toute information hors blog sur une recette publique d’un 

autre blogueur devrait être postée pour discussion si 

l’informateur est sincère. 

Des rawhanes j’en vois tous les jours de l’année même en 

Ramadan!!!! 

5995 dit : 

4 juin 2015 à 22 h 18 min 

SALAM MAITRE DAVIDOFFOLE 

je voudrais juste savoir si le fait d’appartinir a un Tarikha 

est la seule voie du salue. en clair est qu’il faut forcement 

appartenir a un Tarikha pour obtenir l’agrememt divin pour 

le fathou. 

merci d’avance 

• Davidoffolle dit : 

4 juin 2015 à 22 h 49 min 

Mon frère 5995, tu poses deux questions distinctes. 

Le salut c’est obtenir l’agrément divin par le respect de la 

Loi ,sincèrement et totalement. 

Le salut s’obtient par observance des prescriptions divines 

et de la Sunna. 

Il n’existait pas de Tariqa à l’époque de la révélation. 

Le  » Fath  » est tout autre chose. 

Si tu en parles,c’est que tu en as une idée. 

Les Tourouq sont des écoles de spiritualité qui guident le 

disciple vers le fath car les maîtres y sont parvenus et 
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connaissent parfaitement tous les dangers de la quête 

mystique et sans eux,on peut bien y accéder mais avec plus 

d’effort et après mille et un égarements puisque vous 

n’avez aucun repère. 

Beaucoup de  » majzoub  » affiliés à aucune tariqa y ont 

accédé mais y ont laissé leur raison. 

Un d’entre eux,totalement fou aux yeux des hommes,était 

connu des initiés par le fait que lorsqu’il avait soif,il se 

tenait à la marelle et disait :  » j’ai soif ! Je veux de l’eau 

! ». 

L’eau du puits montait alors jusqu’à ras bord pour qu’il se 

serve et redescendait pour retrouver son niveau normal 

 

davidoffolle dit : 

7 juin 2015 à 11 h 36 min 

Appliquez les recettes comme elles vous sont proposées et 

n’extrapolez pas sur les chiffres. « 1355 » est un nombre 

connu des initiés. 

Les erreurs peuvent porter sur les textes,rarement sur les 

valeurs. 

A propos de  » wa mâ ramayita « , je n’en connais que des 

recettes d’attaque 

davidoffolle dit : 

7 juin 2015 à 14 h 50 min 

Au frère Bara à propos des 1355 pierres. 

Sauf exigence absolue pour une recette donnée il est 
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possible,dans tous les cas où on ne peut se procurer des 

ingrédients ( encens, éléments) d’y substituer ce qui est 

disponible. 

Si rien ne se peut obtenir, faites sans et remettez vous en à 

Dieu car il est bien informé de vos difficultés et 

possibilités et c’est lui et lui seul qui vous répond. 

La soeur Nour et nos sœurs de Savoie l’ont utilisé sans y 

ajouter les pierres et le Seigneur s’est manifesté. 

Dieu veut pour nous la facilité et non la difficulté 

sorlihou dit : 

10 juin 2015 à 21 h 14 min 

Salam alekoum cher blogeur et blogueuse 

J’ai une belle question 

Qu’est ce que le destin ? 

Qu’est ce que la destiné? 

Et quelle est la différence entre les deux mots 

Mes questions sont du point de vu religieux(islamique ou 

christianisme judaïsme) 

Merci beaucoup de me répondre je veux diffèrent avis basé 

sur la foi 

• davidoffolle dit : 

10 juin 2015 à 21 h 42 min 

Ces deux termes sont distingués en Islam par « Qadr » et 

« Qadhâ-a « . 

Y croire fait partie de la foi. Rien dans les textes ne les 

explique car au-delà de notre compréhension et les Hadiths 

défendent de s’y attarder. 
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Il faut éviter de réfléchir à deux choses : 

L’Essence Divine et le Destin 

Au risque de s’égarer sûrement et absolument 

Mariam dit : 

16 juin 2015 à 12 h 57 min 

bonjour assalamou aleykoum 

s’il vous plait aide moi avec une recette pour avoir 

l’examen 

je vous en prie aie pitie de moi 

• NDIAYE2 dite Ami dit : 

16 juin 2015 à 13 h 29 min 

Mariam 

Je ne comprend pas pourquoi tu demandes « aie pitié de 

moi » 

Pour les examens il faut avant étudier durement et après tu 

demandes à Allah… 

Si tu fais des 5 prières, tu peux dire : 

La Basmala ( ʾالبسملة,  al-Basmala) est le nom qui désigne 

l’expression « Au nom de Dieu : celui qui fait miséricorde, 

le Miséricordieux. » ( ,بسم هللا الرحمن الرحيمbismi-l-lāhi r-

raḥmāni r-raḥīm) 1000 fois par jour et demandez à Allah 

de t’aider pour ton examen… 

BONNE CHANCE 

• davidoffolle dit : 

16 juin 2015 à 13 h 29 min 
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Construis un carré avec le verset  » alâl aràika 

yanzouroûna »,le verset constituant chacun des côtés du 

carré. Les versets de deux côtés opposés du carré se font 

face vers l’intérieur du carré. Écris au milieu du carré ton 

nom et le nom de ton père ( le père,pas la mère). 

Plie la feuille ou fais en une petite boule qui peut s’avaler 

facilement. 

Avale la en une seule fois avec du lait ( si possible) ou de 

l’eau sans que le papier reste en bouche ou y revienne. 

Pour ce faire déposer au fond de la gorge. 

Si tout est bien mené,inchaallah tu seras reçue sans 

comprendre comment 

•  

Mariam dit : 

16 juin 2015 à 13 h 43 min 

maitre davidoffolle merci pour ta recette . 

je ne sais pas écrire arabe ni lire je ne sais pas comment 

construit un carre aide moi a cause de DIEU 

• davidoffolle dit : 

16 juin 2015 à 13 h 55 min 

Faites les choses comme elles vous sont proposées et ne 

vous compliquez pas la vie. 

Il s’agit de former un carré comme appris à l’école et non 

un carré magique. 

Carré : parallélogramme dont les 4 côtés sont égaux. 

S’il y avait des chiffres à introduire,on aurait parlé de carré 
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magique et donné sa dimension avant de proposer la valeur 

à introduire… 

davidoffolle dit : 

17 juin 2015 à 18 h 18 min 

Salam aleykoum frères et sœurs du blog 

Que la grâce et la miséricorde divines vous accompagnent 

tout ce mois sacré et que le Seigneur vous soit clément et 

généreux. 

Je n’ai pu répondre à certaines requêtes pour raison de 

santé et m’en excuse auprès des demandeurs. Je répondrai 

inchaallah au fur et à mesure des possibilités. 

Je propose à tous ce viatique pour le mois de Ramadan 

YÂ HAYOU YÂ QAYOÛMOU 174 000 fois 

Étalez le zikr sur tout le ramadan,en considérant un mois 

de 30 jours,ce qui vous donne un chiffre quotidien de 5800 

fois par jour,soit 1160 après chaque prière au besoin. 

Formulez l’intention le premier jour de faire le zikr des 2 

noms au chiffre de 174 000 fois. 

Ouvrir avec toute salât ala nabi 100 fois. 

Ne formuler aucun vœu à part l’intention formulée au 

début ( ne limitez pas les faveurs de Dieu). 

A la fin du Ramadan,quelque soit ce que vous obtiendrez 

de faveur, conservez le zikr au chiffre de 1001,489 ou 174 

par jour selon vos disponibilités et capacités 

Inchaallah beaucoup de choses vous seront facilités. 

PROTECTION DIVINE ABSOLUE 

Ce zikr se fait un mois lunaire entier en jeûnant. Le mois 
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de Ramadan est propice à cela 

Après chacune des 5 prières quotidiennes,faire ceci : 

Yâ Wakîlou 66 fois ensuite cette invocation : 

Wakaltouka yâ rabbî fî mane dhalamanî fî nafsî wa mâlî 

wa ‘iyâlî ane tantaqimoulî minhou yâ rabbî ya Allahou 3 

fois. 

Toute personne qui après cela cause du tort à votre 

personne,vos biens ou votre famille,de quelque façon que 

ce soit,subira les foudres de Dieu inchaallah. Celui pour 

qui Dieu veut du bien ne vous attaquera jamais par volonté 

de Dieu.sinon,tant pis pour lui ! 

POUR CEUX QUI ONT UN PROCÈS OU AUTRE 

CONFRONTATION 

Réciter la sourate AlQoraich et à partir de wa âmanahoum 

mine khawfine répéter 1111 fois 

Ensuite  » layoubadilane nahoum mine ba-adi khawfihime 

amanane  » 313 fois 

Pendant 3 ou 7 nuits selon importance et gravité. 

POUR KAWOU EXCLUSIVEMENT 

Faire cette salât au chiffre de 124 000 fois impérativement 

en Ramadan 

Allahoumma salli alâ sayyidinâ Mouhamad sâhiboul 

soultâne 

Soit en 10 jours soit en 20 jours,pas autrement ce qui 

équivaut à 12400 ou 6200 fois par jour. 

Ne formule aucun vœu,Dieu sait mieux! 

Fait donner un bélier blanc vivant à un Imam et laisse le 

Seigneur manifester sa puissance. 

Note tous tes rêves,même les plus anodins à tes yeux. 



Pour les sélections,concours et compétitions,il avait donné 

: 

 » tallahi laqad âssaraka Allahou aleyina  » de la sourate 

Youssouf 

Pour rappel : calculer la valeur numérique du verset, 

choisir un des 99 noms en adéquation avec votre 

préoccupation ou  » hayou qayoûmou  » et faire le zikr du 

nom choisi au chiffre du verset sur 3 ou 7 jours selon 

difficulté 

davidoffolle dit : 

19 juin 2015 à 2 h 57 min 

Je profite de pause entre deux zikrs pour répondre : 

HAYOU QAYOÛMOU 

L’idéal est d’accomplir le chiffre quotidien d’une traite 

quand on fait une  » daawa  » d’un nom mais la possibilité 

de répartition est donnée à ceux qui ont des contraintes. 

Cela ne perturbe pas le zikr. 

Par équivalence,5800 c’est 580 x 10,un multiple du nom 

divin  » sarî’ou » de valeur 580. 

Vous pouvez décomposer comme vous voulez sur la 

journée pour un total de 5800. 

POINT DE DROIT 

Se sustenter par oubli en ramadan requiert chez les 

Malikites un jeûne d’un jour pour compenser ce jour. 

Les autres Imams,se basant sur le hadith qui valide la 

journée,ne l’imposent pas. 

Il s’agit de compensation donc de  » rattraper  » le jour du 

fait que l’acte n’est ni volontaire ni délibéré. Sinon l’auteur 
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aurait une expiation de 2 mois de jeûne par jour 

volontairement annulé. 

Dieu sait mieux! 

• davidoffolle dit : 

19 juin 2015 à 3 h 10 min 

Quelqu’un chez qui un médecin diagnostiquerait une 

avitaminose sévère accompagnée d’une anémie ne suivrait 

pas le même traitement qu’un paludéen bien qu’ils 

paraissent amaigris tous les deux. 

Ce qui est dévolu à Kawou est propre à Kawou à moins 

que celui qui veut faire les 124 000 de salât spécifique me 

démontre qu’il sait pourquoi cela est adressé à Kawou et 

que ce zikr répond à ses souhaits… 

davidoffolle dit : 

25 juin 2015 à 19 h 15 min 

A KAWOU 

Salam frère 

Dans ton zikr quotidien de la salât,tu as omis 1 fois la 

récitation. 

Rajoute 1  » allahouma salli  » au chiffre de demain et 1 

fois  » jawharatoul kamal  » pour corriger. 

• Kawoukoyin dit : 

25 juin 2015 à 19 h 29 min 

Wawww, vous etes un savant Grand frere, j’ai pas dormi 

hier et apres la priere de l’aube je faisais le zikr quelqu’un 

m’a appele au phone ca m’a perturber, je m’en doutais 
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Massallah. 

J’avoue que je vois des merveilles et mes larmes coulent 

inconsciement quand je fais le zikr de sallat…et pourtant 

les autres zikrs mes larmes ne coulent pas. C’est du lourd 

et merci je le ferai. 

Merci pour votre disponibilite Grand Maitre. 

Kawou 

 



davidoffolle dit : 

26 juillet 2015 à 22 h 35 min 

Salam aleykoum wa rahmatoullah 

Je viens d’achever les 40 jours de retraite,commencé avec 

le Ramadan,avec vos prières et votre soutien,alhamdou 

lillah! 

Que le Seigneur Généreux vous fasse tous profiter des 

fruits par sa grâce. 

Merci à MHD,Kawou,Manoj pour leur patience,à sœur 

Fatou pour ses encouragements,à lilia et tous ceux qui ont 

laissé des messages de vœux. 

Accordez moi deux jours de récupération et je me tiens à 

votre disposition. 

En attendant,après concertation avec son auteur,pour 

vérifier que j’ai bien compris,un post dans  » 

spiritualités  » fait état de rajout,donc de falsification du 

Livre,sans que personne l’ait relevé,hélas! 

L’exemple donné en appui est le verset « laqad jà-

akoum ». 

Dieu nous dit :  » Nous avons fait descendre le Rappel ( le 

Coran ) et nous en sommes le Gardien ( de l’intégrité ) « . 

Soutenir par conséquent toute théorie ou hypothèse de 

falsification du texte coranique est du kufr absolu!!! 

Je suis tenté de dire :  » Dieu dormait certainement quand 

on falsifiait sa parole? A son réveil,quand il l’a su,il a 

laissé faire? Si oui pourquoi ?  » 

Soyez circonspects dans vos lectures et bannissez les 

théories mécréantes qui mettent en doute la Vulgate de 
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seyidina Ousmane ( ra) en disant qu’il a fait détruire toutes 

les autres versions du même texte. ( wa lâ taqfou mâ 

layissa laka bihi ilm). 

Toute critique,doute ou mise en cause de toute partie du 

Coran est du kufr! 

Polémiquez sur tout mais ne vous en prenez jamais à 

l’authenticité du Coran,c’est une impiété et mise en cause 

de l’affirmation de Dieu qu’il en préserve l’intégrité ! 

Évitez surtout de faire vôtre des affirmations de tel ou tel si 

vous n’avez pas de connaissance de sciences du Coran ni 

des règles d’exégèse,vous sauverez votre foi. 

Et Dieu sait mieux 

davidoffolle dit : 

26 juillet 2015 à 23 h 28 min 

Sans polémique,sincèrement,j’ai entendu mon père ( ra ) 

qui était Moufti dire à des fidèles que « rattraper » les jours 

de jeûne manqués au mois de Chawal permettait d’obtenir 

derechef le bénéfice des 6 jours de Chawal tout en 

s’acquittant des jours manqués et,pour des jours inférieurs 

à six,jeûner les jours qui complètent les six de Chawal 

Et Dieu sait mieux! 

davidoffolle dit : 

14 septembre 2015 à 18 h 36 min 

Bonsoir à tous les frères et sœurs du blog 

J’ai été absent un long moment,happé par la vie,ses 

contraintes et problèmes existentiels car la vraie urgence 

est hors du blog…c’est la vie! 
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J’ai parcouru patiemment tous les posts depuis mon 

absence…ce n’est pas gai… 

Que de sous entendus et allusions perfides et cyniques. 

Le blog est le monde où nous vivons,en miniature avec 

tout ce que la vie réelle nous réserve au quotidien. 

Qui passe ses journées en conflit? Sûrement un oisif. 

Ne rendez pas les choses plus compliquées qu’elles ne 

sont. 

Chacun a certes son caractère mais la société ( 

regroupement d’individus ) est régie par des règles 

qui,respectées,régulent les humeurs : courtoisie,humilité et 

discrétion. 

L’exil existe pour ceux qui ne peuvent s’adapter à une 

communauté ou n’y trouvent plus leur intérêt. 

Des gens à qui j’ai suggéré le blog sont tombés, à leur 

premier passage,sur des polémiques,des attaques et autres 

vilenies et j’en ai été beaucoup gêné et boudé le blog. 

Ressaisissons nous, » de gustos y colores no hay nada 

escrito »… 

A mes deux chères Fatou ( elles s’identifieront ), je ne 

vous oublie pas. 

Pensées à Leila de Majnoun 

Hassan83 dit : 

14 septembre 2015 à 17 h 54 min 

voici une recette simple et efficace a faire pendant 7 jours 

de preference la nuit: 

1ere rakate:10fois fatiha puis 100fois bismillah rahman 

rahim 
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2eme rakate:20fois fatiha puis 200fois bismillah rahman 

rahim 

sans faire la salam 

3eme rakate:30fois fatiha puis 300fois bismillah rahman 

rahim 

4eme rakate:40fois fatiha puis 400fois bismillah rahman 

rahim 

apres la salam reciter encore: 

bismillah rahman rahim 27fois ce qui fait un total de 1027 

apres zikr 

ya allahou 3000fois 

ya rabbi 3000fois 

ya rahman 3000fois 

ya rahim 3000fois 

ya malick 3000fois 

puis faites voeux et cloturer le tout par 3fois soilat 

nabbi;vous ne serez pas decu inchallah. 

• davidoffolle dit : 

14 septembre 2015 à 18 h 47 min 

C’est le condensé d’un « ismoul a-azam » de la Fatihat. 

A ne pas négliger car fait partie de recettes,en principe,non 

publiques 

davidoffolle dit : 

14 septembre 2015 à 22 h 06 min 

L’intervention de notre sœur Rokha est pleine de bon sens. 

Certaines recettes sont impraticables par l’élève de 

base,quelles que soient sa bonne volonté et ses difficultés. 
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Non seulement beaucoup n’ont pas l’expérience du zikr 

mais ne disposent pas du temps nécessaire à cause de leurs 

activités quotidiennes. 

Â ce sujet,un jeune oncle qui sollicitait de son aîné une 

recette pour le gain,s’est vu remettre une formule dont 

j’étais absolument certain qu’il ne pourrait la pratiquer. 

Après son départ,j’ai dit ceci : x ne pourra jamais la 

pratiquer,c’est au dessus de ses capacités. 

Je me suis vu répondre : »walahi je sais! Mais si je lui 

donne quelque chose de simple et court,il ne le fera pas 

non plus car il va en douter! Avec ce qu’il a obtenu,j’ai la 

paix et il ne pourra pas revenir me demander quoi que ce 

soit. » Tout est dit! 

Il faut savoir que ce que tel ou tel ferait en 3 ou 7 jours,tel 

autre le règle en 30 mn avec une formule dix ou cent fois 

plus simple et plus facile. 

Le secret n’est pas dans le talsam utilisé ou le temps passé 

au zikr mais au subtil verset ou recette que l’un ou l’autre 

possède. 

Beaucoup de recettes simples mais à la portée du plus 

grand nombre circulent sur ce blog dans l’indifférence 

souvent mais d’une efficacité redoutable. 

J’observe,je souris et continue mes lectures. Dieu inspirera 

ceux à qui ces choses simples sont utiles ou destinées 

Wa Allahou a’alam 

davidoffolle dit : 

14 septembre 2015 à 23 h 21 min 
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Ma chère Fatmazahra,merci de l’honneur 

Pour le hizb nawawî,il est préférable de s’en tenir au mode 

d’utilisation de l’Imam Nawawî ,c’est à dire la lecture, 

sauf si par la voie du dévoilement une autre façon est 

révélée. 

Je comprends bien l’hypothèse de « mémoire de l’eau » 

mais il ne nous a pas été enseigné de pratiquer le hizb 

autrement que la lecture. 

Si quelqu’un veut essayer autre chose et nous la 

valider,nous l’integrons volontiers. 

J’avais testé une recette de kawou en écriture plutôt qu’en 

lecture et obtenu de bons résultats. 

Pour ce qui est de la Salât Machichiyâ, à mon avis,un peu 

lourd pour une femme à la fois épouse,mère et directrice 

du foyer avant un certain âge,surtout si elle a d’autres 

activités. 

Si tu te dépouilles et te désintéresses de tout pour aller vers 

Dieu ( en effet cette salât t’y conduit),un problème se 

posera par rapport et au couple et aux enfants et aux 

proches! 

Dès lors que l’on a fondé une famille,eu des enfants,la 

convenance interdit de s’en détourner même pour la voie 

mystique.Il faut impérativement associer spirituel et 

matériel sinon on commet une faute spirituelle. 

C’est le rôle des turuq ( pluriel de tariqa) de maintenir cet 

équilibre entre les deux vies. 

Je t’en commenterai des vertus bien que j’aie un peu peur 

pour toi 



 

davidoffolle dit : 

15 septembre 2015 à 22 h 20 min 

Pour la dernière fois je rappelle ceci de simple et radical 

pour éloigner les jinns amoureux des deux sexes. Le 

commentaire en a été déjà donné dans un post antérieur. 

Ikhlasse 11 fois puis ce verset : 

Izâ qara-atal qour-âna ja-alnâ bayinaka wa bayinal lezîna 

lâ you-ouminoûna bil âkhirati hijâban mastoûran 

11 fois 

Soit après chaque prière pour les cas difficiles,soit matin et 

soir puis après ichaa. 

Les explications sont dans un post antérieur 

davidoffolle dit : 

15 septembre 2015 à 22 h 07 min 

HIZBOUL BAHRI précisions à la sœur Rocha 

Le HIZBOUL BAHRI ( oraison de la mer ) est une 

invocation commune à la Chadhaliya et la Tidjania. 

Le Cheick Chadhali (ra) l’a reçu en premier par inspiration 

directe de Rassoul (sas) puis Cheick Tidiani (ra) sous la 

dictée directe de Rassoul (sas). 

Chadhali affirme :  » celui qui a ce hizb est de nous et 

obtient tout ce qu’on obtient nous mêmes ). 

Comme tout acte religieux, sa lecture procure des hassanat 

car le texte s’articule sur des versets coraniques et des 
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invocations de Dieu. 

Cependant, ce hizb à d’immenses vertus et propriétés qui 

ne peuvent s’acquérir par la simple lecture,il faut pour cela 

obtenir une autorisation d’un Cheick (iznou). 

En effet la transmission des effluves spirituelles et 

révélations mystiques passe par un Maître accompli. 

Il te faut donc une autorisation d’un Maître qui te donnera 

ainsi les codes de lecture car il y a une clé de lecture dans 

ce cas. 

Il existe deux autorisations de lecture différentes,une 

absolue et spécifique,l’autre générale pour la majorité des 

disciples. 

Les clés de lecture en sont différentes et il faut s’assurer 

que le Maître lui même a une autorisation spécifique et 

absolue ou générale. 

Les autorisations de lecture du hizb sont données aux 

disciples sincères et confirmés dans la Tidjania et les 

secrets du hizb sont difficilement cédés car le hizb est un 

condensé exotérique du Grand Nom. 

Wa Allahou a’alam 

davidoffolle dit : 

16 septembre 2015 à 12 h 39 min 

Je ne commenterai ni discuterai aucune opinion sur la 

Tariqa. 

L’initiation est une démarche volontaire et libre,personne 

n’y est contraint,inutile de polémiquer sur quoi que soit. 

Le Cheick (ra) nous prévient que tout individu qui dénigre 

ou combat tant sa personne que la Tariqa s’expose à la ruse 
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de Dieu. 

La plus grande ruse de Dieu,imparable,est le doute et la 

perte de la foi à l’heure du grand voyage. 

« Ils s’évertuent en stratagème mais Dieu est le Meilleur 

des stratèges « . 

« Ne vous attardez pas à ce dont vous n’avez aucune 

connaissance ». 

davidoffolle dit : 

16 septembre 2015 à 13 h 27 min 

ALLAHOUMA SALLI ALÂL MAWSSUFI BIL 

KARAMI WAL JOÛDI 

J’ai reçu cette salât d’un jeune oncle qui m’affirma l’avoir 

obtenu d’un grand saint. C’était un jeudi matin. Dans la 

nuit de vendredi,j’ai vu en rêve son aîné qui m’a dit 

exactement ceci : 

« x ment! C’est moi qui le lui ai enseigné! Tu veux la 

pratiquer,commence d’abord à la réciter 70 milles fois en 7 

ou 10 jours avant d’en faire le zikr quotidien au chiffre de 

1000 fois le jour et 2000 la nuit. Tu en capteras toutes les 

vertus. N’oublie pas de te  » blinder  » surtout ! ». 

Il a utilisé le terme de  » blinder  » qui signifie dans notre 

milieu  » se protéger des attaques mystiques des 

créatures ». 

J’en ai déduit que j’allais déclencher la colère et la 

méchanceté des méchants et c’est ce qui est arrivé. 

Je le comprends quand on sait tout ce que Rassoul (sas ) a 

subi d’abord dans sa famille,puis dans son clan enfin dans 

la société mecquoise au point d’émigrer. 
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Je laisse à votre usage cette méthode d’utilisation de la 

salât. 

Protégez vous qu’il a été demandé et soyez patient,vos 

ennemis seront pacifiés de gré ou de force inchallah. Ne 

rendez aucun coup,supportez ou évitez. Ce n’est rien 

qu’une épreuve que Dieu arrêtera à son terme inchallah 

Wa Allahou a’alam 

davidoffolle dit : 

16 septembre 2015 à 14 h 42 min 

Frère Kawou,c’est une tromperie de chaytane de 

s’imaginer que tout vient sans effort. 

Dieu aurait pu mettre les dattes directement dans la bouche 

de Mariam mais il en a ployé les branches et lui a demandé 

de les cueillir elle même. C’est un enseignement. 

Squattez les labos nuit et jour sans relâche,Dieu répondra 

grâce à votre assiduité et votre patience 

 

davidoffolle dit : 

16 septembre 2015 à 15 h 02 min 

Frère Almajiri,je sais et j’affirme par la pratique que le 

hizb alnawawî te preservera de tout méchant,jinn ou 

humain inchallah. 

Si dans sa pratique tu subis quelque dommage de qui que 

ce soit,ce dommage sera atténué au maximum et sache que 

ton Seigneur l’a décrété pour toi. 

Quelqu’un dans le temps m’avait « planifié » un accident 
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de la circulation,j’en étais conscient et attendais son 

moment. 

Une nuit de grande pluie hivernale,sans lumière,mon 

véhicule me lâcha. J’ai fait appel à des jeunes gens pour 

m’aider à démarrer. 

Dans nos tentatives de faire repartir le véhicule en 

poussant,l’avant du véhicule s’est fracassé sur un gros 

arbre qu’on avait pas vu. 

J’ai éclaté de rire pendant que les jeunes gens se 

demandaient si j’étais sain d’esprit. 

Ce fut tout de l’accident  » planifié  » mortel… 

Mât châ a Allah 

davidoffolle dit : 

16 septembre 2015 à 13 h 44 min 

Je sollicite l’autorisation de kalanden bélébéléba, le frère 

Garib qui le premier a communiqué sur les carrés 

magiques,d’enseigner des notions pratiques et générales de 

confection et d’utilisation de carrés magiques 3X3. 

davidoffolle dit : 

16 septembre 2015 à 17 h 03 min 

Si Thierno Amadou Bah m’ecoute, » ifchâ Siri lâhi kufr ». 

Certains de tes asrâr ne devraient pas être publiés. Minâ 

chaqiyoun wa minâ saîdou. 

Que ne ferait un fâssiq avec certains sir? Combien de 

malédictions et malheurs n’attirerait il à sa communauté 

par usage inapproprié ou hors règles de sirs ? 

Merci de restreindre la diffusion publique de certains 
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posts. 

Celui qui voit dans cette démarche jalousie ou rétention a 

peut être raison ( en fonction de ses intentions véritables ). 

Quant à moi, j’accomplis simplement un devoir spirituel 

car nous sommes tous responsables les uns des autres dans 

la communauté de Rassoul (sas). 

davidoffolle dit : 

17 septembre 2015 à 17 h 54 min 

Au frère qui souhaitait voir ses filles mariées 

Recette valable pour les filles en âge de se marier et qui 

n’ont pas de prétendants et aussi pour le commerçant qui 

désespère d’écouler sa marchandise. 

Faire le zikr de ce verset coranique : 

YARJOÛNA TIJÂRATAN LAN TABOÛRA 

1000 fois pendant 7 jours après la prière de zohr puis y 

rester assidu au chiffre de 360 tous les jours. 

Ne les forcez surtout pas accepter celui qu’elles n’aiment 

pas. 

Dieu conduira leur mari à elles inchallah. 

• davidoffolle dit : 

17 septembre 2015 à 18 h 05 min 

Pour s’acquitter avec le secours de Dieu d’une dette 

Commencer la nuit de vendredi et toutes les nuits pendant 

12 jours faire après 2 rakaats 

Salât alal nabi (sas) 100 fois,n’importe laquelle 

Ya Hayou ya Qayoum 100 fois 

Ya wahâbou 1000 fois 
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Faire vœu de remboursement de dette 

Salât 100 fois 

Davidoffolle dit : 

20 septembre 2015 à 0 h 45 min 

Help Lilia 

Je suis au bord de l’épuisement et saturé de 

café.connaitrais tu une alternative à la caféine ? 

Ne me parle pas de « repos ». Je n’ai jamais compris le 

sens de ce mot… 

Je vais poster au blog les requêtes inbox au fur et à mesure 

de ma disponibilité en espérant que les demandeurs s’y 

référeront. Cela est m’est plus aisé car exige moins de 

manipulations. 

• Davidoffolle dit : 

20 septembre 2015 à 1 h 06 min 

Au frère qui souhaite une protection contre les attaques 

mystiques 

Écrire mardi matin 

Fâtihat 12 fois ayatoul koursiyou 12 fois laqad 

jâakoum…12 fois 

« Qoul moûtoû bi’aidhikoum ine nal lâha ‘alîmoun bizâtil 

soudoûri  » 70 fois 

Y incorporer des racines ( pas écorces,racines ) de l’arbre 

djala jusqu’au lendemain. 

Laver après les 5 prières de fane à icha’a. 

Toute attaque retourne à son auteur et sa haine le rongera 

et le tuera s’il n’y renonce pas. 
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Écrire le Nom divin Alsamad (avec l’article) sur planche 

100 fois. 

La centième fois,mettre ton nom dans le « sad « . 

Y incorporer 100 petites pierres ou galets et laver en une 

fois le nass avec les galets incorporés. Enterrer les galets 

dans un trou de la profondeur de l’avant bras. 

Walâhil Azîm lezî lâ ilâha illâ houwa,tu verras la tombe de 

toute personne qui te veut du mal,tu leur survivras à tous 

inchaallah,aucun deux n’assistera à ton décès 

•  

davidoffolle dit : 

20 septembre 2015 à 2 h 14 min 

Introduction pratique au carré 3×3 de GHAZALÎ dit 

« moussalass ghazalî » 

Proposée au frère IB 

Le moussalass ghazalî constitue â lui seul une science à 

part,comportant de nombreux sirr de développement et 

d’utilisation internes. Puits sans fond. 

Certains de ces sirr demandent un  » tasrif »,technique 

particulière à tous les noms divins et qui permet de 

fraterniser avec les jinns ou les esprits. 

Nous n’aborderons pas cette branche,puits sans fond aussi. 

intéressons nous à la pratique générale,plus aisé. 

Les anciennes générations chez nous ont rarement pratiqué 

ni enseigné le moussalass ghazalî en raison des calculs 

fastidieux qu’il impose et qu’ils ne maîtrisaient pas 

toujours. 
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DÉFINITION DU MOUSSALASS GHAZALÎ 

Le moussalass originel est un carré magique de 9 cases 

(3lignes,3 colonnes) qui contient les nombres de 1 à 9. 

Les nombres sont disposés dans le carré de façon à ce que 

les nombres dans les coins du carré soient pairs. 

La lecture de ces nombres,par correspondance de 

lettres,nous donne BADOUHOUN. 

Soit BA = 2 DAL = 4 WA = 6 HA = 8 

Les nombres impairs forment une croix dans le carré et se 

lisent ,par correspondance,AJHAZATIN . 

Soit ALIF = 1 JA =3 HA = 5 ZA =7 THA = 9 

RÈGLES DE CONSTRUCTION 

Le moussalass ghazalî obéit à des règles qui lui sont 

propres et dont l’inobservation le rend inopérant et sans 

effet. 

1-Le carré ne se construit jamais avec un instrument en 

métal,ni de pointe en métal ni taillé avec un objet en métal 

2-Le périmètre du carré se trace d’une traite sans lever la 

plume. 

3- Les lignes intérieures de séparation des cases obéissent 

à un ordre de remplissage. 

4-Il faut être seul dans une pièce pour la construction. 

5-retenir son souffle pendant l’introduction des nombres 

dans les cases. 

6-Le carré n’accepte que les asmâoul housnâ ou les versets 

coraniques. 

7-Les noms divins utilisés doivent être impairs et ne pas 



excéder 9 ( 3×3 nombre de cases du carré ). 

Ce sont les règles de base. Les autres règles sont des règles 

de perfection 

MÉTHODOLOGIE D’UTILISATION 

Il s’agit de formuler le problème,y adjoindre le ou les 

noms divins appropriés,enfin ajouter une constante 

d’amorçage( elles sont toutes connues et codifiées ). Nous 

en choisissons une qui est 158 ( Allahou Mouhamad ). 

DIFFICULTÉ 

La formulation et le choix des noms doit être tels que l’on 

retrouve,une fois la valeur totale calculée et introduite dans 

le carré,les valeurs des unités exactement comme dans le 

moussalass originel. 

explication : un nombre se décompose en 

unités,dizaines,centaines,milliers. 

Pour chaque nombre, les unités doivent former le 

BADOUHOUN et le AJHAZATIN du moussalass 

originel. 

Si cela ne cadre pas,il faut reformuler,remplacer ou ajouter 

d’autres noms divins. 

Le calcul est fastidieux et les erreurs nombreuses,c’est tout 

le problème du ghazalî . 

Sinon,tout ghazalî construit dans les règles de l’art 

accompagné de son zikr résoud tous les problèmes soumis 

entre 3 et 9 jours. 

EXEMPLE 

Soit Ahmad qui souhaite une promotion dans sa structure. 

Voici la formulation : 



ALLAHOUMA IRFA’ DARAJATI AHMAD FÎ 

AMALIHI BIHAQI ASMÂIKA AZIZ KABÎR 

MOUTAÂLÎ 

On décompose en valeur numérique par correspondance 

chiffres-lettres,on y ajoute la constante d’amorçage 158. 

De la valeur obtenue,l’on retranche « 12 » ( appelé 

constante racine ) et l’on divise le résultat par 3. 

Il est évident avec les conditions évoquées que ce carré 

n’admet pas de retenue. 

SI la division n’est pas complète (sans reste),la valeur est à 

rejeter et il faut trouver une autre formulation jusqu’à 

obtenir les nombres pairs et impairs du ghazalî originel 

dans les unités des valeurs des cases. 

Â SUIVRE 

Nayla dit : 

20 septembre 2015 à 1 h 20 min 

Salam maître 

Je me permet de vous répondre pour avoir eu un brun out 

dû à une trop grande accoutumance au café, je vous 

conseille des tisanes d’orties qui vont donneront le pep’s 

sans la caféine et un sacré nettoyage des toxines du corps, 

vous serez très vite revigoré sans la nervosité du café. 

Je suis passée de 16 tasses par jour à 3 et ma foi, tirs autant 

d’énergie 

Bon courage à vous  

• davidoffolle dit : 
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20 septembre 2015 à 2 h 42 min 

Bien reçu ma sœur! 

Je teste si j’en trouve et te dirai. 

Qui dit nettoyage des toxines ne dit pas diarrhée j’espère? 

Je connais le mot mais ne l’aime pas,alors pas du tout!!! 

Impossible de terminer des cycles de zikr en paix! Aouzou 

bilâhi… 

davidoffolle dit : 

27 septembre 2015 à 16 h 00 min 

A celui qui se désigne comme serviteur 

Il ne suffit pas de savoir lire mais aussi comprendre ce 

qu’on lit. Je te ramène à mon tour à cette parole du 

Seigneur : il koulli minnâ makânin ma’aloûmine « . 

Je comprends l’excitation des novices et leur exubérance 

mais il leur manque encore la sagesse. 

Saisis de force un fortuné de chez toi et contraint le à 

partager avec toi sa richesse et comment il l’a obtenue. S’il 

s’exécute sans sourciller,reviens témoigner ici. 

La langue est traîtresse,frère,apprends à l’éduquer et la 

dompter… 

rabi ibrahima coulibaly dit : 

27 septembre 2015 à 16 h 55 min 

aidez moi les maitres avec une recette pour ne pas cometre 

l’adultere SVP 

• davidoffolle dit : 

27 septembre 2015 à 21 h 41 min 
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Lâ ilâha illâ anta ya Hayou ya Qayoum 79 après les prières 

Aide toi avec ceci : pour toute goutte de sperme émis dans 

un réceptacle illégitime,autant d’anges dans le ciel 

retournent au néant,tant cela pèse au ciel,et ils sont 

remplacés aussitôt. Combien d’anges feras tu chuter…par 

ta seule faute ? 

davidoffolle dit : 

28 septembre 2015 à 2 h 33 min 

Â TOUS CEUX QUI SONT EN ATTENTE D’UNE 

RÉPONSE 

Soyez indulgent,patient et charitable. 

Je fais de mon mieux et n’ignore aucun mail. La vie vous 

dévore souvent et en dehors des zikrs incompressibles vous 

laisse peu de temps. 

Quand je ne réagis pas aussitôt,soyez certains que je vous 

inclue tous dans mes invocations nocturnes,problème par 

problème,personne par personne. Si le secours ne vient pas 

directement du pécheur que je suis,Dieu vous ouvre une 

autre porte inchallah. 

Je ne souhaite pas en dire plus mais sachez qu’il y a ( plus 

sûr que deux et deux font quatre ) un Dieu qui entend vos 

silences,vos cris et n’attend que votre appel de 

secours,malgré vos erreurs quitte â vous punir ensuite. 

Gardez la foi,votre foi,frères en exil. C’est votre unique 

bien,qui vous accompagne dans votre détresse.Ne laissez 

personne ni rien vous la reprendre. 

Vous êtes les plus exposés à la tentation et votre mérite est 
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meilleur tant que vous résistez et gardez patience…car de 

toutes les clefs du Ciel la patience est la plus grande 

davidoffolle dit : 

28 septembre 2015 à 16 h 44 min 

Merci à notre frère Lasso qui a le réflexe de l’apprenant. 

Il n’attaque ni ne réfute mais cherche des explications,des 

précisions. 

Le frère Mamadou wourry Barry a été mal inspiré mais 

c’est l’erreur classique des débutants qui privilégient la 

collection. 

Lass, le blog ne se prête pas aux enseignements avancés 

car le sujet est très long et dense. 

Je voudrais simplement vous faire partager ces expériences 

: 

Je me suis retrouvé il y a quelques années chez un Maître 

mauritanien en compagnie d’un coreligionnaire qui 

fréquentait la même mosquée que moi. 

Le Maître est un homme simple qui reçoit tous ses 

visiteurs dans une grande salle aménagée. 

Il faut savoir qu’il existe des adab( règles de bienséance ) 

en face d’un Maître. Notre ami,sans précaution 

aucune,interpella le sage sur un Talsam qu’il sollicitait. 

Le Maître répondit calmement qu’il ne le lui donnerait 

jamais. L’ami piqué au vif reprit : » pourquoi? » 

Le vieil homme dévoila : » Tu aimes trop les femmes! Tu 

es un fornicateur. Ce n’est pas pour des gens comme 

toi! » ». 

Je ne savais rien de ce frère jusqu’au jour où notre imam 
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lui dit : » x! Pourquoi ne ferais tu pas ton Hadj ? Dieu dans 

sa miséricorde détourne des turpitudes quand le pèlerinage 

est agréé ». 

Sa réponse :  » Oustaze,j’aime l’adultère! C’est mon seul 

plaisir! Je ne bois pas d’alcool,je ne vole pas,ne fais du mal 

à personne,je ne vais ni en boîte de nuit ni dans les bars. 

C’est mon seul vice. Si j’arrête,je fais quoi? ». Tout était 

dit. 

Il m’est revenu que plusieurs fois,c’est de chez l’une ou 

l’autre de ses maîtresses qu’il venait à la prière de Fajr… 

Nous qui ne lisons pas dans l’invisible lui aurions donné 

son talsam à ses dépens et à notre tort. 

J’avais reçu une formule de zikr pour voir Khidr (as) et 

recevoir de lui des enseignements et la science du 

dévoilement mystique d’un Maître réputé dans sa 

communauté. 

J’ai profité d’oisiveté des vacances universitaires pour la 

pratiquer à Paris en 1986. En voici le résultat : 

Khidr m’est apparu et m’a fait signe de lui tendre mes 

bras.Dès que nos mains se sont touchées j’ai été jeté au sol 

par une décharge électrique et ce n’est plus Khidr qui me 

tenait les mains mais chaytane lui-même et il ne me lâchait 

pas…j’étais secoué de spasmes plus forts sans défense . 

C’est El Hadj Seydou Nourou Tall qui m’est apparu et 

muni d’un bâton de khoutba a frappé le démon.il m’a lâché 

et s’est enfui. 

Le Cheick me dit ensuite : » évite de faire n’importe quoi 

sans instruction. Ce ism est icomplet et tu n’en remplis 

même pas les conditions ». 



Je suis incapable de dire aujourd’hui si tout cela s’est passé 

physiquement ou en vision 

Youssef dit : 

28 septembre 2015 à 18 h 31 min 

Je voudrais emprunter ce bout du commentaire de Lasso 

pour dire « Maintenant que ces recettes ont été publiées, 

pourriez-vous nous informer sur les conditions nécessaires 

à leur utilisation afin que ceux d’entre nous qui veulent 

l’utiliser sachent d’avance à quoi ils s’exposent s’ils ne 

remplissent pas les conditions? Tout médicament n’est-il 

pas accompagné d’une posologie qui en interdit l’usage à 

une catégorie de patients? » 

• davidoffolle dit : 

28 septembre 2015 à 20 h 01 min 

Ces choses ne s’enseignent pas sur un blog. 

De même qu’un pays est régi par une constitution,ces 

sciences obéissent à des règles. 

Règles de transmission,règles d’étude,règles d’utilisation. 

J’obéis aux règles qui m’ont été enseignées,libre à qui le 

souhaite de divulguer ce qu’il veut à qui il veut,quand il le 

veut et comme il veut. 

Je mets en garde c’est tout…afin que celui qui est sauvé 

sache par quoi et celui qui périt sache par quoi ( Le 

Butin,verset 43 ). 

Nous répondons tous les uns des autres,car nous sommes 

un. 
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Parmi nous cohabitent des bienheureux et des damnés et à 

chacun est facilité ce à quoi il est destiné 

1.  

davidoffolle dit : 

28 septembre 2015 à 21 h 57 min 

Mysticisme ( sciences spirituelles ) et ésotérisme ( sciences 

occultes ) sont choses différentes et distinctes bien qu’ils 

aient des points communs. 

Les règles en sont différentes et très souvent les pratiques 

occultes ont des conséquences spirituelles négatives sur le 

pratiquant en fonction de beaucoup de critères qui varient 

selon les formules utilisées : l’âge,la capacité spirituelle,la 

droiture religieuse,etc… 

On range dans « effets secondaires » certaines 

manifestations ou réactions provoquées par certaines 

recettes,soit inévitables et il faut l’accepter et 

l’assumer,soit neutralisables par des zikrs ou recettes 

appropriées. 

En ce qui concerne les recettes comportant des 

TALSAMS,tout n’est pas toujours écrit,même si le 

transmetteur,de bonne foi,communique exactement comme 

il l’a reçu lui même. 

Des « codes » ou  » mots de passe » sont le plus souvent 

transmis verbalement au disciple par le maître et ne 

figurent pas dans la recette. 

C’est pourquoi il faut comparer les versions différentes 

pour compléter la version que l’on a ou soumettre sa 

version à un autre initié. 
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Par exemple : 

Tous les membres d’une famille se sont retrouvés dans une 

grande gêne financière une année durant,après s’être 

coalisés en zikr pour destituer un chef d’état. 

Non seulement la cible a fini son mandat allègrement mais 

toutes les représailles furent pour tous les membres de la 

famille. 

Une bonne volonté qui avait voulu donner quelques 

corrections à l’opération a été rabroué ( il fut jugé 

outrecuidant de leur donner des leçons d’asrar) et arriva ce 

qui est dit plus haut. 

J’ai décomposé sur le blog un talsam de fabouhita pour 

satisfaire une requête inbox sans plus. 

Quelqu’un s’en est emparé pour chercher,soit disant des 

éclaircissements, des maîtres qui lui donneraient des 

directives,affirmant que je le lui avais donné par mail. 

La recette à fait le tour et m’est revenue. On ne citera pas 

de nom. 

Ce genre de talsam,et je l’ai dit,est d’application 

dangereuse et réservée à des urgences absolues. 

Je me vois mal,au nom de quel principe de partage,le 

proposer à quelqu’un qui veut de l’argent pour 

s’encanailler avec ses multiples maîtresses. 

Ce talsam à un « effet secondaire  » ,sans précaution,de 

pousser irrésistiblement à la débauche sous toutes ses 

formes,au risque de conduire au viol!!!! Entendre 

seulement une voix féminine vous déclenche une envie 

sexuelle démesurée. 

Et vous voudriez que l’on vous l’expose? Science rime 

avec conscience. 



Sans le khatim qui l’accompagne et le code,vous vous 

précipitez dans la turpitude. 

Des TALSAMS avec réaction non prévue,il en existe 

beaucoup et même ici sur le blog. 

Je ne commente pas,je mets en garde par devoir c’est tout. 

Des recettes de ce blog se retrouvent où vous n’imaginez 

pas et dans des mains dont vous ne savez rien. 

N’en déplaise aux provocateurs de tout acabit,je mettrai 

toujours en garde. Qui veut suivra,qui veut passera outre 

mais nulle arrogance,nulle contrariété,ni écart de conduite 

ou de langage ne me feront taire… On ne peut contenter 

tout le monde et son père. 

Collectionner des recettes ne fait de personne un érudit si 

la sagesse et l’humilité n’habitent pas le bibliothécaire. 

Wal âqibat lil mouttaqîna 

niass180 dit : 

29 septembre 2015 à 5 h 32 min 

Assamou aleikoum maitre davidofolle avec quoi peut 

substituer les 124 pieces de 5 F qui fait partie des sacrifices 

de la recette des 124 000 Istighfar. Je veux la mettre en 

pratique mais jusqu’a present je n’arrive pas a les trouver. 

De grace maitre repondez moi. A chaque je vous interpelle 

sur le blog ou en inbox je n’ai rien en retour. Mon 

email niass180@gmail.com 

• davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 8 h 39 min 

Salam frère niass180,involontairement on « glisse  » sur 

çertains messages inbox ou sur le blog.Ne vous gênez pas 
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pour me rappeler certaines requêtes car,absorbé dans 

certaines,j’en oublie d’autres… 

La plus petite unité de monnaie dans notre aire est la pièce 

de 5frs. Ce n’est pas la valeur de la pièce qui importe mais 

celle à la portée du moins fortuné. 

Tu peux y substituer ce que tu peux,mais au nombre de 

124 unités. 

Ton Seigneur et le mien entend et voit 

qalam111 dit : 

29 septembre 2015 à 10 h 49 min 

Recette de maitre Davidofolle pour deblocage 
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davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 12 h 17 min 

Frère par habitude j’écris toujours 3 fois à la suite et lave 

une seule fois 

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 11 h 31 min 

La dernière fois que j’ai utilisé cette recette voici ce que 

j’ai vu : 

Je me suis vu avec des menottes aux mains et aux poignets 

dans une cellule. Un homme venu de nulle part,à l’aide 

d’une clef m’a libéré les poignets,ouvert la porte de la 

cellule avec la même clef et m’a fait sortir. 

Une fois dehors,il a disparu.j’avais faim et voulait du pain. 

Toutes les échoppes qui en vendaient étaient toutes 

cadenassées. 

Je me suis approché d’un magasin avec grille d’où du 

dehors on pouvait voir des miches de pain mais 

inaccessibles. 

Â ce moment,un de nos anciens domestiques de 

maison,décédé depuis 25 ans,est apparu,a ouvert la grille 

avec une clef et m’a remis une miche de pain. 

Cela date de quelques semaines et j’étais libéré de 

beaucoup de soucis bizarres,appelons ça comme ça 

Hamdoullah 

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 10 h 52 min 
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À Jupiter 

Ouvre ton portable et regarde si un ifrit ne s’y cache pas 

pour effacer tes mails! Rien reçu et j’en suis très surpris. 

Â mon frère Sabaly avec qui j’échange très peu 

Souviens toi, je t’avais demandé de ne pas publier une 

recette de arsatoun,tu ne t’étais pas fâché,tu n’avais pas 

discuté,tu avais accepté.je viens de comprendre … 

Je lis que tu fais l’éloge du vénérable Abou Sy de 

Kolokani…Allahou Akbar! 

Nous sommes mystiquement liés car ce sirr venait de lui et 

il fut un de mes maîtres. 

Désormais,toi et moi devons nous porter mutuellement 

secours et ne rien faire qui nous oppose à la mémoire de 

notre Thierno,un homme simple,insignifiant mais chargé 

de tous les secrets du Ciel. Que Dieu le rehausse auprès de 

lui…Amine 

• davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 11 h 13 min 

Ne vous inquiétez pas de l’atmosphère qui prévaut en ce 

moment,c’est cyclique. 

En son temps,çertains inbox se sont évertués à me 

remonter contre des membres du blog,jusqu’à torpiller son 

fondateur lui même. 

De guerre lasse et sans réaction de ma part,ils se sont 

certainement dispersés sur le blog â la recherche d’oreilles 

sensibles à leurs calomnies. 

Ce blog est un condensé du monde réel avec ses 

turpitudes,ses hypocrisies et ses travers,ne soyez pas 
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surpris d’y revivre ce que vous observez dans la vie de 

tous les jours. 

Devant toute sédition,la meilleure réaction est de se taire et 

passer son chemin pour ne pas y tomber 

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 15 h 05 min 

Il existe un excellent ouvrage du Cheick Chazalî (ra) sur la 

hasbalat. 

Je ne sais pas s’il est toujours commercialisé. Les recettes 

sont bonnes. 

Pour la protection avec  » hasbounâllah… » Associer avec 

le hizboul nasr de Chazalî. Le résultat est exponentiel. 

Le hizb se trouve dans beaucoup de livres du commerce 

tenor dit : 

29 septembre 2015 à 15 h 30 min 

salam maitre , 313 fois sourate qadri c’est mon zikr, pensez 

vous que je peux le continuer pour résoudre mes 

problémes? 

MERCI BEAUCOUP POUR VOS ENSEIGNEMENST 

• davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 21 h 03 min 

Frère tenor si tu peux rester assidu sur la sourate Qadr à ce 

chiffre tous les jours,je parle sous le contrôle de mes 

Maîtres,cela te suffit pour toute la vie et t’ouvrira des 

portes que tu ne pourras jamais imaginer!!! 

Te sera facilité tes désirs des deux mondes,inchaallah. 
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Sois constant et patient… 

7 fois de Qadr par jour bénéficie et au récitant et à sa 

famille,leur aplanit toute difficulté et c’est ce chiffre que je 

peux faire et pratique tous les matins. 

Si tu peux l’accompagner de 100 salât ala nabî,sois 

tranquille et attend que l’eau jaillisse du puits. 

Je ne sais pas d’où tu tiens ce chiffre et la sourate 

mais…bingo ! 

En dire peu vaut souvent mieux que mille 

phrases…accroches toi 

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 16 h 44 min 

Livre recommandé 

Kitâb alsirril jalîl fî khawass hasbounâllah wa ni’imal 

wakil de Cheick Chazalî 

( recettes de hasbounâllah,,,) 

Pour Fatmazahra 

mandhoûm aldouriyi fî charh wadhîfa hizbi albahrî 

De Mouhamad Bello Ibn Ousmane dan Fodio avec 

commentaires du Cheick El Hadj Ibrahim Niasse 

(Commentaires sur hizb albahrî ) 

Al amine dit : 

29 septembre 2015 à 16 h 51 min 

salam maitre pourriez vous svp me donner un zikr ou 

recette pour acquerir la connaissance et pour augmenter ma 

foi en dieu seul veritable richesse qui seron utils au croyant 
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sur terre et dans l’eau delas(selon moi) .mercii 

mousalamine@yahoo.fr 

• davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 17 h 04 min 

Je voudrais bien vous proposer une riyada unique pour cela 

mais il faudrait vous faire suivre par un maître qui vous 

guidera pour la suite. 

Dés le premier pas vers le Seigneur,le Démon se met à 

l’œuvre et seul un Cheick pourra vous défendre et vous 

aider… 

•  

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 16 h 56 min 

Procurez vous l’invocation qui commence par  » 

Allahoumma innal qawmi » dont le Qutb Ousmane dan 

Fodio est l’un des plus grands connaisseurs. 

Contre les ennemis,elle est plus tranchante que la lame du 

couteau le plus aiguisé. 

La lecture simple et seule,avec le code,suffit pour tenir les 

ennemis en respect. 

Le code consiste à demander à Dieu de ne pas y inclure sa 

famille,ses proches et ses amis et leurs biens. 

Si un blogueur veut bien nous le poster pour tous ce serait 

bien 

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 20 h 11 min 
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AU FRÈRE AL AMINE 

Pour la quête spirituelle,acquérir la connaissance,la 

compréhension et la ma’rifa 

Faire ce zikr à la valeur 360×360= 129 600 fois 

LÂ ILÂHA ILLÂ ANTA 

Ensuite cet autre zikr à la même valeur : 129 600 fois 

IYÂKA NA’ABOUDOU WA IYÂKA NASTA’INOU 

RABI HAB LÎ HIKMAN WA ALHIQNÎ BISSÂLIHÎNA 

Tu commences en lune montante,la première nuit du mois 

lunaire. 

Tu achèveras le premier zikrs avant d’entamer le second. 

Découpe le nombre comme il te plaira selon ta 

disponibilité. Si tu es maître de ton temps,place les zikrs 

entre les prières et dans la nuit,toujours en état de pureté 

absolue. 

Conserve toujours les ablutions à tout moment jusqu’au 

coucher. 

Tu peux librement vaquer à tes occupations et manger ce 

que tu veux mais pas à satiété. 

Abstiens-toi de toute relation conjugale tant que tu n’auras 

pas achevé les 2 cycles de zikr. 

Ne prête aucun intérêt ni attention à toute manifestation 

spirituelle de quelque nature que ce soit,c’est un piège. 

Si tu respectes tout cela,inchaallah Dieu t’ouvrira une porte 

sur la connaissance et la ma’rifa. 

Si tu n’as pas de maître,confies toi corps et âme au Maître 

de la science divine,Rassoul (sas) en lui formulant 

l’intention au début de ta riyada. 

Si Dieu me l’accorde,inchaallah,je serai avec toi à chaque 



étape 

Que Dieu t’assiste mon frère 

davidoffolle dit : 

29 septembre 2015 à 21 h 39 min 

Au frère niass180 

Tu as fait tant de rappel que lorsque je somnole,dans ma 

tête je lis  » niass! niass! niass! ». 

Voici ta recette de yassin 

Elle est à multi-usage et pour tous les problèmes,même 

istikhâr. 

La formulation peut faire peur mais elle est inoffensive si 

on respecte les règles. 

En effet,il faut éloigner les  » âmiroul makâne » ( les êtres 

invisibles,gardiens des maisons) pour que les rawhânes 

puissent y accéder et prendre tes ordres. 

Il faut être seul dans une pièce propre et parfumée à 

l’encens ( l’encens est aux rawhânes ce que l’alcool 

représente pour les alcooliques assoiffés). 

Avoir fait le bain rituel pour se débarrasser de toute 

souillure corporelle 

Porter des vêtements propres. 

Après 2 rakats de sacralisation faire : 

Salât ala nabi (sas) 300 fois 

Lire la sourate yassin calmement et correctement jusqu’à 

Salâmoun qawlan mine rabine rahîmine à réciter 1111 fois 

Ensuite réciter ces noms 

Thayoûmine sayissoûmine ‘aloûmine kaloûmine thoûmine 

samoûmine hayoûmine qayoûmine dayoûmine 100 fois 
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(Le th à pour valeur 9 comme dans lathîf ) 

Ensuite réciter : 

Ajib yâ abdoul halîm wa abdoul wahab wa abdoul karîm 

wa if-aloû kaza 3 fois 

( répondez abdoul halîm,abdoul wahâb et abdoul karîm 

faites pour moi ceci ou cela ) 

Continuer la lecture à partir de « wam’tazoûl yawm 

hayouhal moujrimoûna jusquà 

Inamâ amrouhou izâ arâda chayi-ane ane yaqoûla lahou 

koun fayakouna 

Réciter ce verset ( inamâ …fayakoûna ) 14 fois puis 

terminer la lecture. 

Se coucher ensuite sans parler avec qui que ce soit,toujours 

seul. 

Inchaallah les rawhanes sollicités feront ce que vous avez 

demandé via sourate yassin. 

Je voudrais que tu effaces  » niass niass niass » de ma tête 

pour dormir 2 petites heures. 

En 48h je n’ai pu dormir que 3h. 

Soyez sympas! 

davidoffolle dit : 

30 septembre 2015 à 5 h 10 min 

Il existe de nombreuses azîmat ( exhortations) pour 

demander aux ‘oumâr de libérer les lieux le temps d’une 

invocation. J’en posterai un ou deux. 

POUR ÉCHAPPER À LA PRISON 

Prendre la valeur numérique de ce nom du barahoûte 
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JAFNADHOUN LAMAKHOUN ( avec dh pour valeur 

90) 

Ajouter la valeur numérique du nom de celui qui est 

menacé de prison 

Puis la valeur numérique de ce verset  » wa Allahou 

ya’simouka minal nâss », 

Faire le zikr de JAFNADHOUN LAMAKHOUN à la 

somme totale des 3 valeurs. 

Inchallah le mis en cause ne connaîtra pas la prison dont il 

est menacé 

Qu’une bonne volonté affiche la somme du nom et du 

verset pour un frère menacé qui en a besoin. 

Lui afficher aussi les références du verset,mieux donner 

l’écriture arabe du verset 

FANFALAQA FAKÂNA KOULLI FARQIN 

QATTHOUDI AZÎMI. 

Mets le montant de la dette dans le th de « thoudi » du 

verset écrit sur un bout de papier et avaler le papier. Où 

que vous alliiez,les modalités de remboursement que tu 

proposeras seront celles qui prévaudront et seront acceptés 

par le créancier et toute autorité saisie,inchallah 

Que Dieu l’aide à s’acquitter de sa dette de la meilleure 

des façons pour lui 

davidoffolle dit : 

30 septembre 2015 à 11 h 42 min 

Salam à toi daoud. 

Un post avait été consacré au sujet dans les pages 
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antérieures. 

Ces gardiens invisibles cohabitent pacifiquement avec 

nous,chacun dans son monde. 

De la même manière que nous protégeons et défendons 

notre habitat contre toute agression ou intrusion 

étrangère,ils protègent l’environnement commun contre les 

mauvais esprits d’abord et toute intrusion non identifiée. 

Ils ne sont donc pas à chasser. 

Dans les situations où leur présence gêne,il faut 

simplement leur demander de « s’absenter  » le temps de 

votre invocation faute de quoi les rawhanes sollicités 

seront repoussés. 

En fin de zikr,après remerciement,on leur demande de 

réintégrer leur espace de vie. 

Mister Bou dit : 

30 septembre 2015 à 12 h 04 min 

Salam maitre ! Pensez vous qu’on puisse leur demander de 

« s’absenter temporairement  » en récitant la sourate 99 du 

début jusqu’à  » achtatane ( milieu du verset 6) et en 

repetant ce « achtatane  » 7 fois au total ???? 

• davidoffolle dit : 

30 septembre 2015 à 12 h 55 min 

Salam Mister B 

Rien ne leur dit que tu n’es pas seulement de pratiquer une 

recette et que cela ne s’adresse pas à eux. 

Après récitation il faut t’adresser à eux et dire ce que tu 

attends d’eux. 
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Certaines recettes comportent leur formule spécifique et il 

faut la préférer 

• Mister Bou dit : 

30 septembre 2015 à 13 h 32 min 

Oui oui ! Dans la recette que j’avais on ne termine pas la 

sourate et on exprime aussitôt le vœux apres les 7 

« achtatane  » ! 

Merci pour l’eclaircissement 

halimoun88 dit : 

30 septembre 2015 à 12 h 16 min 

Bonjour à tous les Maîtres et Élèves, 

Je voudrais bien savoir quel l’utilité de ces noms 

mystique? 

كویش ظرخ -٤طفطنطفش  -٣مھرش الش  -٢طشر موشش  -١  

شوكج بجخ -٨یرة بزیخ  -٧جفنض لمخ  -٦طمخ طمیخ  -٥  

دیوم شلش – ١٢مظھر شمخ  – ١١حشتم دمخ  – ١٠مذطص جبخ  -٩  

 ١٣gayeengineering@gmail.com – ارخ شمرخ ١٤ – لمخ شدمخ

• davidoffolle dit : 

30 septembre 2015 à 12 h 47 min 

Prends les premières lettres de chacun des termes,tu 

trouveras 

THAMATHAKATHAJAYICHOUN 

MOUHAMADÂLOUNE 

Si cela peut t’aider. 

Réfère toi â celui qui te l’a donné. 

Impossible à enseigner ( je dis bien enseigner ) ni ici ni â 
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distance . 

C’est une branche du barahoûte 

Alpha dit : 

30 septembre 2015 à 13 h 37 min 

Salam aleykoum, 

Il doit y avoir une faute de frappe sur ce barhout: il s’agit 

du Lamouqana écrit autrement 

donc il n’ya pas de Fa (80) dans ce Ismou, mais en lieu et 

place c’est un Qof=100. 

Lire JaQnadhou Lamakhin=913. 

Une autre variante de ce sirr est de lire ce barhout sur la 

somme de son pm et le pm de la personne et de sa maman , 

puis de lire le verset Wallahou Yahsimouka minna Nassi 

sur le pm de Maniou=161. 

La personne n’ira pas en prison inchallah. 

Wa salamou. 

Cheikh Alpha 

• davidoffolle dit : 

30 septembre 2015 à 17 h 40 min 

Pas d’erreur frère Alpha,c’est bel et bien un fa (80) et il est 

différent de Lamouqana. 

J’en ai fait la riyada il y a 20 ans sous cette forme et j’ai 

parlé avec les rawhanes associés 
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Ce barahoûte,une variante entre plusieurs autres 

existantes,je ne l’ai vu qu’au Fouta. 

Je serais intéressé que tu nous explique la relation avec 

Lamouqana car je n’y ai jamais pensé. Merci d’avance 

Qalam111 dit : 

30 septembre 2015 à 23 h 08 min 

RECETTE MAITRE DAVIDIFOLLE POUR ATTIRER 

L’ARGENT A SOI ET NE PAS MANQUER D’ARGENT 
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qalam111 dit : 

30 septembre 2015 à 23 h 12 min 

RECETTE DE MAITRE DAVIDOFOLLE POUR 

S’ATTIRER LA CHANCE ET SE PROCURER DE 

L’ARGENT DANS UN PAYS… 
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Juste un élève dit : 

1 octobre 2015 à 2 h 54 min 

Salam maître davidofolle… Merci pour la recette du carré 

3*3 pour attirer l’argent… J’aimerais savoir si la valeur du 

billet compte!!! 

• davidoffolle dit : 

1 octobre 2015 à 2 h 59 min 

La valeur du billet compte toujours car les gains sont 

équivalents ou multiples de la valeur faciale du billet de 

banque 
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davidoffolle dit : 

1 octobre 2015 à 17 h 07 min 

Pour Mayssara et Fatou, 

Pour maintenir ou ramener quelqu’un dans la voie 

vertueuse et le détourner de toute turpitude,surtout la 

fornication et l’alcool et des péchés dits mortels 

Faire écrire 

Sourate Qoreich 66 fois 

Sourate yassin jusqu’à « ‘âfiloûna » 66 fois 

Faire absorber tel quel sans ajout 3 ou 7 jours 

d’affilée. 

Si l’on récite la sourate Qadr dans les deux oreilles 

d’un nouveau- né le jour de sa naissance il ne 

commettra jamais l’adultère toute sa vie 

d’adulte,même contraint. (3 fois dans chaque) 

Wa Allahou a’alam 

Alpha dit : 

1 octobre 2015 à 18 h 55 min 

Salam Frère Davidofolle, 

Merci pour les enseignements sur le blog. 

Le nom Jaqnadhoune Lamakhoun dont il est question 

ici est juste un inversé de Lamouqana Jakhadhine 
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(barhout dont le pm est 913 et qui se retrouve dans 

Foulkil assire en Raftou jafiilhine 913 aussi). Le livre 

Asrari samsami du vénéré Cheikh Haf Koudia Sokhna 

Camara en traite longuement. 

Les deux Sirrs que je connais sur ce nom sont celui 

dont j’ai parlé et celui qui fait revenir une personne de 

gré ou de force. Pour le second cas on l’Inserre dans 

le verset de la sourate Wa samai wa Tariq de cette 

façon: 

Innahou alla raj’ihi Jaqnadhoun Lamakhoune 

Laqadiroune sur l’adad 1111. 

Assalamou aleykoum 

Cheikh Alpha 

• davidoffolle dit : 

1 octobre 2015 à 19 h 14 min 

Hamdoullah frère Alpha 

Je relève cependant une confusion. En effet 

« Lamouqana » comporte le QAF de valeur 100 tandis 

que « LAMAKHOUN  » utilse le kha de valeur 600 

Il ya une relation arithmétique entre 

THAMATHAKATHAJAYICHOUN et les fils qu’on 

ne retrouve plus Di l’on modifie les lettres. 

Je vais approfondir mes recherches et rendre compte. 

Merci 
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davidoffolle dit : 

1 octobre 2015 à 22 h 05 min 

Au frère dont les effets de la du â de wadoud 

(20000×20 jours),du fait qu’elle a été agréé plus que 

souhaité  » fatigue » un peu, 

Faire le zikr de « yâ sattârou « au chiffre de 901 tous 

les jours 

( je crois que tu as une touche chez une rawhâniya). 

Les effets s’estomperont d’eux mêmes. N’aie aucune 

crainte. 

Maintiens toi à seulement 20 fois de « wadoud » après 

les prières. 

Ramène moi ton mail,je te recontacterai inchallah 

davidoffolle dit : 

2 octobre 2015 à 0 h 11 min 

BARAHOÛTE 

Khamsoûna illâ wâhid est un des grands sirr du 

barahoûte et ne peut être publiée car certaines de ses 

recettes nécessite une autorisation absolue d’un 

Maître confirmé. 

A mon avis,il ne sied qu’à un marabout confirmé et 

non à nous car puissant mais dangereux. 

Il est préférable de s’en passer 

davidoffolle dit : 
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2 octobre 2015 à 0 h 42 min 

REPARTIR DE ZÉRO 

Pour celui qui est ruiné,qui n’a rien et doit repartir de 

zéro,ou ne dispose de rien pour démarrer une activité 

ou pour vivre 

Écrire très tôt le jeudi matin,juste après la prière de 

Fajr 

Sourate Kawthar 7 fois 

Sourate Qâriat. 3 fois 

Laqad karamnâ banî âdam jusqu’à tafdîlan 3 fois ( 

sourate Isrâ,70) 

Wa fîs-samâi rizqakoum jusqu’à tantiqoûna 3 fois ( 

sourate zâriat,22) 

Sourate Massad 7 fois 

Allahouma rabbanâ anzil aleyînâ mâ-idatan jusqu’à 

râziqîna 3 fois 

Laver et boire trois jours d’affilée à partir de ce jeudi 

et sacrifier du pain et du lait à un nécessiteux. 

Inchallah vous obtiendrez un secours inattendu du 

Banquier Suprême. 

Vérifier références des versets svp 

davidoffolle dit : 

2 octobre 2015 à 15 h 01 min 
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RECETTE CONTRE LA PEUR ET TOUTE 

CRAINTE DES CRÉATURES ET DES CHOSES. 

Je m’engage à l’écrire moi même pour « prêt à 

l’emploi  » pour qui le souhaite mais ne souhaite ni la 

publier ni la donner hors blog. 

L’expérience m’apprend que certaines formules 

données hors blog,par précaution,font le tour des 

boîtes mail et elles me reviennent par quelqu’un qui 

cherche des précisions. 

La recette dont je dispose était donnée aux guerriers 

pendant le jihad pour n’avoir peur de rien,ne pas fuir 

ni reculer devant ni l’ennemi ni les canons même en 

sous effectif. 

Il ne serait pas bien,avec tous les « Diallo » qui 

rôdent,de la diffuser. Ils chercheraient à créer l’empire 

qu’ils n’ont jamais eu et dont ils rêvent même 

éveillés. 

N’est-ce pas Yaya Sidick? 

• davidoffolle dit : 

2 octobre 2015 à 15 h 22 min 

il arrive très très souvent que celui qui vous donne un 

zikr,une invocation à pratiquer n’en connaisse rien 

lui-même,ni les effets secondaires ni les 

manifestations spirituelles. 

Vous servez en fait de cobaye et cobaye je l’ai été 
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pour beaucoup et un nombre incalculable de 

fois,l’ignorance et la naïveté aidant. 

La première fois que j’ai utilisé un talsam,j’avais 16 

ans,il ne m’avait rien été dit des effets ni des réactions 

à venir. 

Je l’ai fait dans une pièce obscure,seul,avec rien 

d’autre qu’un tapis et une bougie . 

Â quelques 3 tours de chapelet de la fin du zikr,la 

pièce s’éclaire puis devient encore plus sombre. Puis 

en face de moi un vieux bonhomme assis sur un tapis 

et qui me fixe. 

Sur le coup,j’ai eu l’impression que mon cœur 

s’arrachait de ma poitrine : la peur,une grande frayeur 

inimaginable. 

Je me suis souvenu des propos entendus ici et là que 

si l’on s’enfuit on perd la raison. 

Entre folie et mort possible,j’ai choisi la mort. 

J’ai poursuivi et achevé le nombre indiqué tout en 

fixant l’apparition afin d’anticiper sa réaction. Il a 

disparu sans un mot ni rien… 

J’ai raté deux semaines de cours car malade et 

insomniaque. 

Cette insomnie ne m’a plus jamais lâché jusqu’ici 

libasse dit : 

2 octobre 2015 à 18 h 17 min 
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bonlour je veux un recette pour etre aime 

• davidoffolle dit : 

2 octobre 2015 à 22 h 47 min 

Écrire 1000 fois  » sayaj’al lahoum alRahman 

woudan » et laver trois nuits d’affilée. 

Avec cela tu ne risques pas de te créer de problèmes 

avec les jeunes dames… 

À moins qu’en réalité tu rêves d’un harem? Haram…! 

davidoffolle dit : 

5 octobre 2015 à 13 h 15 min 

DEMANDE DE VISA 

J’ai utilisé la formule qui suit 3 fois en tout et pour 

tout mais elle avait marché surtout pour le dernier 

cas,un peu spécial. 

Le demandeur qui voyageait avec le passeport d’un 

autre s’était fait refouler à Roissy ( la nationalité du 

passeport ne demandait pas de visa pour les U.S.A). 

Il s’est donc procuré,encore une fois,un passeport qui 

nécessitait un visa cette fois. 

Il l’avait obtenu. 

La voici : 

Ramasser trois galets ou petites pierres,sur 

chacune,réciter séparément et à part ce qui suit 3 

fois,ensuite les rassembler toutes dans un petit tissus 

blanc en allant au rdv. 
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Pour mettre plus de chance de notre côté et éviter tout 

autre contrôle intempestif en cours de voyage,je lui 

avais demandé en faire lui même le zikr de la recette 

qui vient après. 

Quand on la pratique avant d’aller solliciter quoi que 

ce soit,on a gain de cause inchallah. 

Votre problème réglé,remettre les pierres où vous les 

avez ramassées. 

Ceci peut se faire pour toute requête autre qu’un visa. 

Formule â réciter sur les pierres 

C’est une lecture inversée de Ikhlasse et Qoreich 

Basmallah li-ilâfi qoreïchine îlâfihim rihlata chittâ-i 

wassayifi lam yalid wa lam youlad wa LAM yakoune 

lahou koufoû-an ahad 

Falyaboudou raba hazal baytil lezî at’amahoum mine 

joû’in wa âmanahoum mine khawfin 

Qoul houwa Allahou Ahad Allahou SAMAD ( vœu 

obtenir visa sans difficulté ). 

Le zikr â faire avant d’aller solliciter quelque chose 

In-nal lâha wa malâikatahou ……taslimane 70 fois 

Salât toundjînâ 100 fois. 

Les deux recettes se pratiquent juste avant de sortir de 

chez soi pour la requête 

davidoffolle dit : 



5 octobre 2015 à 22 h 24 min 

Â sayidati Nayla 

Cherché en vain ton mail,je ne le retrouve pas et me 

suis endormi en cherchant ( fatigue ). Merci ramener 

par mail. 

SALATOUL MAWSÛFI 

En cherchant des documents pour des blogueurs,je 

suis tombé sur cette recette avec cette salât. 

Elle convient à ceux qui ne peuvent faire la da’wa de 

70 000 fois. 

Je ne l’ai pas pratiqué car j’ai déjà fait les 70 000 fois 

mais elle provient de mains sûres. 

Écrire d’abord en nassi 

ALLAHOUMA SALLI ALAL MAWSÛFI BIL 

KARAMI WAL JOÛDI 274 fois 

YA KARÎMOU YA JAOUADOU 274 fois 

ALLAHOUMA SALLI ALA SEYIDINA 

MOUHAMADIN WA ALA ALI MOUHAMADIN 

WA SALIM AL SÂBIQI LIL KHALQI 

NOÛROUHOU WA RAHMATI LIL ALAMINA 

ZOUHOÛROUHOU 274 fois 

KAASFINE MA AKOÛLINE 274 

BASMALLAH 274 fois 

Dans une partie du nassi,faire tremper plumes d’un 

coq blanc et loubânou zakar ( Azedin dira ce que c’est 
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où un frère qui connaît ) 

Les retirer et faire sécher pour servir d’encens 

pendant le zikr. 

Boire et laver l’autre partie. 

Pendant trois jours,matin et soir faire : 

La salât 2571 fois puis ya karimou ya jaouadou 313 

fois. 

Après la riyada vous êtes  » connecté » â salatoul 

mawsssufi. 

Le zikr quotidien sera : 

La salât seule 863 la nuit 

Ya karimou ya jaouadou 1111 après chaque priere. 

Sur la recette,il est dit 

 » vous verrez le miracle des miracles dans la 

profusion de gains et d’honneurs aussi longtemps que 

vous y serez assidus ». 

La bénédiction des mains qui me l’ont donnée,je vous 

la transmets 

davidoffolle dit : 

7 octobre 2015 à 12 h 56 min 

PAROLES DE CHEICK TIDIANI (ra) 

Fais aussi attention en voulant toujours recourir à 

Dieu pour chaque affliction car ainsi tu finirais par 
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être eprouvé par tout ce que Dieu décréte et tu ne 

pourras pas profiter de ta vie. 

Les projets ne peuvent se réaliser qu’une par une. 

Laisse tout souci à Dieu et ne t’afflige point,ne 

demande aucun secours,où tu peux en solliciter mais 

seulement de temps en temps. 

Qui suit cette voie,on lui ouvrira les portes du 

bonheur dans l’autre monde et sa vie ici-bas se 

stabilisera agréablement telle que Dieu l’a affirmé : » 

quiconque accomplit une bonne œuvre,homme ou 

femme,en ayant la foi,Nous lui accorderons une belle 

vie ». 

Il y a dans ce que nous avons dit matière suffisante 

pour comprendre. 

Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec 

vous. 

JAWAHIR AL MAÂNÎ,épîtres du Cheick 

davidoffolle dit : 

7 octobre 2015 à 14 h 00 min 

PAROLES DE CHEICK TIDIANI (ra) 

Autant,gardez-vous d’être indiscrets,de mettre 

l’accent sur les insuffisances,les fautes des gens car 

quiconque dévoile,met à nu,les insuffisances de son 

prochain,Dieu lui fera exposer ses propres 
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turpitudes,jusqu’à celles de ses descendants et arrière-

descendants. 

Qu’on pardonne les uns aux autres,en croyants,surtout 

aux frères de la Tariqa. 

Qui pardonne les torts de ses frères,Dieu lui pardonne 

ses fautes. 

Quiconque vous cause un tort et vient se faire 

pardonner,pardonnez-lui,ainsi Dieu effacera vos 

fautes. 

Le pire des hommes aux yeux de Dieu est celui qui 

n’accepte pas d’excuses et ne pardonne pas. 

Je vous conseille de fermer les yeux sur les turpitudes 

des gens,ignorez les torts qu’ils vous causent,ne vous 

vengez pas car cela peut vous valoir soucis dans ce 

monde et dans l’autre. 

À chaque fois qu’on répond au mal par le mal,les 

maux s’accumulent et les piliers de la servitude 

s’effondrent et ne laisseront pas intactes vos bonnes 

œuvres. 

Au mal on n’oppose qu’indifférence,pardon et 

patience. 

Je vous recommande d’obéir aux muqadams en tout 

ce qu’ils vous commandent en bien et mal à éviter ou 

toute autre mission de bien. 



Aux muqadams,je recommande de pardonner à leurs 

frères leurs fautes,de voiler leurs turpitudes,de ne pas 

garder de rancoeur ou d’inimitié contre eux. 

Qu’ils se réconcilient chaque fois qu’éclatent des 

dissensions entre eux et éteignent le feu de la 

discorde. 

Qu’ils éconduisent quiconque vient calomnier,qu’ils 

le réprimandent en termes aimables 

JAWAHIR AL MAÂNÎ,épîtres du Cheick 

davidoffolle dit : 

20 octobre 2015 à 1 h 05 min 

Mes respects aux frères et sœurs du blog,visibles et 

invisibles. 

J’ai été absent du blog pour cause de deuils successifs 

dans la famille,deux rappels à Dieu la semaine de la 

Tabaski, deux derniers des suites du drame de Mina. 

A ceux qui en étaient informés j’ai demandé de garder 

la discrétion sur le blog et n’affecter personne. 

Je leur dismerci pour leurs prières et surtout pour le 

respect de cette consigne. 

Que Dieu accueille tous nos défunts croyants ou 

musulmans dans sa miséricorde et de nos chagrins 

absolve toutes leurs fautes…Nous acceptons ses 

arrêts,heureux ou tristes. 

FAIN-NA MA’AL ‘OUSRI YOUSRAN… 
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Pour l’année nouvelle,je vous souhaite le mieux pour 

Dieu et non ce que vous voulez. 

Je vous propose 3 recettes différentes qui couvrent 

toute l’année,selon la capacité de chacun au zikr. 

Elles se pratiquent toutes la 10e nuit ou le 10e jour de 

Muharam. 

POUR SE PROTÉGER TOUTE L’ANNÉE DE 

CALAMITÉS,MALHEURS ET MALADIES 

Yâ Latîf 38 829 fois à étaler comme vous souhaitez et 

faites vos vœux. 

POUR ATTIRER LA BONNE FORTUNE ET 

TOUTES FACILITÉS 

Sourate Qadr 700 puis Sourate Charh 700 puis 

Sourate Nasr 700 

Sans possibilité d’étaler mais si vous y arrivez, vous 

vivrez dans l’opulence toute l’année 

POUR CE QUE VOUS SOUHAITEZ DANS 

L’ANNÉE COMME FACILITÉ MATÉRIELLE 

Fâtihat 1 fois 

Basmallah 1112 fois ( et non 1111) 

Salatoul Fâtihi 500 fois 

Ensuite vos vœux. 

( il n’est pas nécessaire d’être Tijânî pour la pratiquer) 

Le temps faisant défaut,je reviendrai vous proposer un 

sirr de la sourate Wâqi’at qui ne se pratique que le 



mois de Muharam. Procurez-vous du papier A4,un 

billet de grosse coupure et une paire de ciseaux d’ici 

là. 

Des tractations de mariage de deux blogueurs sont en 

cours,priez pour eux. Leur identité vous sera révélé en 

temps et en heure inchaallah. 

Pensées sincères et excuses à tous les  » mailers  » qui 

n’ont pas reçu de réponse. 

QUE LA PAIX SOIT (j’adore cette formulation d’un 

de nos frères du blog). 

davidoffolle dit : 

20 octobre 2015 à 4 h 02 min 

Je ne souhaite ni affoler,ni être oiseau de mauvais 

augure,ni jouer au devin. 

Je ne souhaitais même pas en parler ici sauf à 

quelques rares personnes mais cela me pèse de plus en 

plus depuis le drame de Mina… 

Priez pour vous,pour la communauté de Mouhamad 

(sas),cultivez la fraternité,réconciliez vous,entraidez 

vous. 

Le Ciel est en colère,en colère contre nous,témoins de 

Dieu sur la terre,contre nos guides…Les signes sont là 

et personne n’y prête attention… 

Revenons à notre religion,à notre foi,aux lois du 
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Livre. 

Le peu dont vous disposez,partagez le avec le voisin 

qui a faim 

Accueillez l’orphelin,ne repoussez plus 

l’indigent,aidez votre frère musulman. 

Pratiquez l’aumône selon vos moyens,réfugiez vous 

en Dieu. 

Nous vivrons ensemble ou nous périrons ensemble car 

en certaines circonstances,notre Seigneur ne voit plus 

les individus mais toute la communauté. 

Parents défunts de Mina,à nous le chagrin mais à vous 

la félicité ! 

FatimaZahra55 dit : 

20 octobre 2015 à 22 h 42 min 

Salam aleykom à toute la Oumma, 

J’aimerai savoir si par le dhikr constant on peut 

atteindre le « alam djabarout » ? 

Ou bien cela fait déjà partie de notre destinée ? 

Allah y jazikom bi kheir pour vos réponses. 

Amine 

• davidoffolle dit : 

21 octobre 2015 à 0 h 09 min 

La sœur pose des questions qui ne peuvent se 

répondre par « oui » ou  » non ». 
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On peut accéder aux différents monde sans zikr et le 

zikr n’y fait pas accéder nécessairement. Toute 

l’alchimie se produit à la fois avec nous et sans nous. 

L’éphémère est attirée par la lumière de la lampe dont 

la chaleur finira par la brûler. 

Le Maître est la voie et le salut… 

o davidoffolle dit : 

21 octobre 2015 à 0 h 42 min 

Les descriptions données dans la gnose ou autres 

lectures des mondes ne sont qu’images et symboles 

dans la langue des humains,faute de mieux. 

Ni la langue ni les yeux ne peuvent traduire en 

langage véritable,clair et compréhensible les mystères 

divins. 

Les alphabets et mots du langage des hommes sont 

limités,leur connaissance limitée,leur compréhension 

limitée et variable. 

Comment donc rendre ce qui est,ce que renferment 

ces mondes dans leur propre symbolisme inaccessible 

au commun,sans se fourvoyer? 

Laissez Dieu vous guider selon sa volonté et ne forcez 

pas les portes…vous seriez très très surpris et 

engageriez votre foi… 

davidoffolle dit : 

20 octobre 2015 à 23 h 56 min 
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Merci et reconnaissance pour toutes les doués 

formulées à la mémoire de nos défunts 

Avant la recette de Wâqi’at,je voudrais vous céder 

une recette peu connue,afin qu’elle ne se perde pas 

avec les derniers qui l’ont. 

Elle sert à résoudre des problèmes de toute nature que 

vous pourriez rencontrer dans la vie. 

Elle se pratique tous les jours en situation de besoin et 

en tous lieux. 

Commencer juste après la prière de ‘asr 

Istighfâr 100 fois 

Salatoul Fâtihi 50 fois 

Ensuite lire le coran de la sourate « les éléphants  » à 

la sourate  » les hommes  » et .le dédier à Rassoul 

(sas). 

Après la prière de ichâa 

Réciter le verset « wa man yatawaqal 

alâllah….qadran  » 100 fois 

Salatoul Fâtihi 50 fois 

Lever les mains vers le ciel,réciter la Fâtihat 1fois 

Qoraich 1 fois puis faire son vœu 

Inchaallah,vous serez exaucé. 

SIRR DE WÂQI’AT 

Vous procurer un billet de banque de petite ou grande 

valeur 

Découper autant de feuilles de papier que vous 



souhaitez,au montant souhaité, aux dimensions de 

votre billet de banque. 

Les enflammer pour recueillir la cendre. 

Écrire 3 fois la sourate,1 fois avec les points et 

voyelles,1 fois avec les points sans voyelles,1 fois 

sans points ni voyelles. 

À chaque fois que vous arriverez au verset  » fî 

samoûmin wa hamîmin,l’écrire 55 fois en respectant 

les règles des 3 fois précédentes. 

Incorporer la cendre des papiers brûlés à l’écriture et 

mélanger. 

Tous les jours,pendant 7 jours,se laver avec l’écriture 

avant de faire le zikr du verset suivant : 

FÎ SAMOÛMIN WA HAMÎMIN au chiffre de 5 555 

fois. 

Inchaallah,dans l’année vous obtiendrez la totalité du 

montant decoupé,pas un sou en moins. 

Cette recette se pratique exclusivement dans le mois 

de muharam pour s’assurer les gains de toute l’année. 

Peu importe le jour de début,il suffit que cela se fasse 

avant la fin du mois de Muharam et je vous encourage 

à la pratiquer pour vous mettre à l’abri du besoin. 

A ma 1ère tentative,j’ai défini mon budget 

prévisionnel de l’année et ce fut obtenu le long de 

l’année. 

La seconde fois,je n’ai obtenu que le tiers du montant 

prévu mais vous vous doutez bien que j’ai visé très 



loin pour expérimenter. Dieu n’est jamais 

dupe…jamais. 

Il ne m’aurait rien donné qu’il aurait eu raison à 

1000% et tant pis pour moi 

davidoffolle dit : 

22 octobre 2015 à 2 h 28 min 

Recette de la sourate Wâqi’at 

Le billet de banque ne sert que pour en prendre les 

dimensions pour découper le papier. 

Il n’est pas brûlé avec les billets de papier. 

Pour troubles sexuels,érection et vigueur 

Écrire en nass la sourate Qoreich 40 fois,placer un 

couteau au feu jusquà ce qu’il devienne rouge, 

Le plonger aussitôt dans le liquide jusqu’à 

refroidissement et boire trois nuits d’affilée. 

Pour  » fermer » une épouse,l’empêcher d’aller avec 

autre que soi,réciter 3 fois dans la main 

gauche,souffler et caresser son sexe de haut en bas : 

SAFAFÎ LAFÎ LAFÎ 

Mot de passe à réciter 3 fois dans la main 

droite,souffler et caresser son sexe en bas en haut: 

SAFAWÂ LAWÂ LAWÂ 

Pour ejaculation précoce 

Écrire le verset sur la lame d’un couteau,effacer 
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l’écriture avec la langue et avaler,3 ou 7 jours. 

SHOUMA KÂNA ‘ALAQATIN 

FAKHALAQA….YOUHÎL MAWTÂ 

Pour obtenir ses besoins quotidiens 

Après la prière de Fajr et avant de parler à qui que ce 

soit depuis le réveil 

Salat ala nabi ( sas) 7 fois 

Fâtihat 7 fois 

Yâ jawâdou 7 fois 

Yâ wahâbou 7 fois 

Yâ karîmou 7 fois 

Yâ razâqou 7 fois 

Salât ala nabi (sas) 7 fois 

Pour obtenir gains financiers ou matériels en période 

difficile 

Faire une retraite complète de 24h commençant avec 

maghrib et s’achevant avec le maghrib du 

lendemain,lundi,jeudi ou vendredi 

Réciter pendant la retraite ce vers du  » kimiyaou  » : 

WA SOUBHÂNALLAH WA BIHAMDIHI 

TASBÎHAN YALÎQOU BIMAJDIHI WA 

JAMÂLIHI 7 777 fois 

Inchallah les faveurs du ciel vous pleuvront dessus 

davidoffolle dit : 

22 octobre 2015 à 4 h 00 min 
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Pour une mutation professionnelle d’un poste â un 

autre ou d’une ville à l’autre 

Yà Qawiyou yâ ‘Azîzou 5 000 fois pendant 7 jours 

Pour les filles qui désespèrent de se marier et qui 

souhaitent se marier 

Écrire le verset 41 fois le jeudi mais recueillir le nass 

en le lavant avec du lait de vache. 

La lui faire boire et laver une seule fois,la nuit de ce 

jeudi à vendredi 

Faire le zikr du verset 777 fois pendant 7 nuits. Elle 

aura un mari inchallah 

RABBANÂ HAB LANÂ MIN AZWÂJINÂ WA 

ZOURIYATINÂ QOURRATA A’YOUNIN WA 

AJ’ALNÂ LILMOUTTAQÎNA IMÂMAN (Azedin) 

Pour détourner de l’adultère ou empêcher de le 

commettre 

Écrire la sourate Charah 25 fois et faire boire et laver 

pendant 3 nuits. Après cela plus jamais le concerné ne 

commettra d’adultère inchallah. 

Pour se faire payer,rembourser une dette de gré ou de 

force 

Écrire le verset 1 ou 3 fois,introduire le nom du 

débiteur dans le ta de  » fitnata » 



Faire chauffer jusqu’à évaporation le nassi dans une 

petite boîte métallique qu’on réduit ensuite en rebut à 

l’aide d’une pierre ou un marteau ou tout instrument 

lourd et la déposer sur une termitière ( radical,sauf 

impossibilité réelle du débiteur ). 

WAT-TABA’OÛ MÂ TATLOÛL 

CHAYÂTINA…..NAHNOU FITNATA ( Azedin) 

Pour se maintenir dans une fonction,un poste,un 

travail 

Écrire le verset suivi de son nom,introduire la feuille 

dans un petit flacon en verre à enterrer au lieu de 

travail 

QÂLA MOÛSSÂ 

LIQAWMIHI….LILMOUTTAQÎNA ( Azedin) 

Â mes sœurs,pour se faire aimer follement( molo 

molo quand méme ) de leur mari 

Écrire le verset 28 fois. Dans chacune des lettres 

mim,introduire son nom( le pauvre) 

Laver simplement 3 à 7 jours. 

FALAMÂ RA-AYINÂHOU….KARÎMOUN 

(Azedin) 

Pour être protégé des jinns et rawhanes,soit des zikrs 

ou des recettes spécifiques ou toute menace de leur 

part 



Écrire 28 fois chacune des lettres de l’alphabet arabe ( 

abjad) puis le ismoul a’azam qui en est déduit 28 fois. 

Ajouter au nass 1000 pierres ou galets,9 petits 

couteaux ou canifs et 28 aiguilles. 

Laver et boire pendant 7 jours. 

Après cela,plus jamais rien à craindre de ces entités 

inchallah. Voici le ismou à écrire en lettres détachées 

: 

CHAQCHA’HATHARAFA’ÎCHOUN ( merci au 

frère Azedin de transcrire) 

• davidoffolle dit : 

22 octobre 2015 à 4 h 11 min 

Â celle qui se reconnaîtra indubitablement,la recette 

pour rendre son thiof fou amoureux est strictement 

interdite…sinon c’est l’hôpital psychiatrique et je 

dégage toute responsabilité. Le blog est témoin! 

davidoffolle dit : 

22 octobre 2015 à 23 h 17 min 

Ma soeur zey 

Pardon pour les mails restés sans réponse,non par 

mauvaise volonté,mais faute de temps. Il n’est pas 

facile de contenter chacun en un temps court,il faut 

souvent faire des recherches,satisfaire celui qui a 

attendu un peu plus longtemps. 

Je vous donne le topo : rappeler régulièrement que 
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vous avez une requête en attente. 

Pour ce qui est de la recette,vous avez déjà un 

copain,n’est-ce pas? Â quoi bon vous prendre la tête 

avec des questions religieuses? 

Faites et rendez nous compte. 

Oui,il faut simplement s’en laver trois fois. 

Ma soeur est satisfaite ? Suis content 

davidoffolle dit : 

23 octobre 2015 à 5 h 10 min 

Le temps me fait défaut ce soir car,de par la 

Mecque,cette nuit était pour moi la 10e de ce mois. 

J’ai juste le temps de vous proposer cette recette pour 

la soeur dont le mari ne remplit pas ses devoirs 

conjugaux 

Écrire le verset 70 fois 

Dans les lettres « fa » introduire son nom et recueillir 

le liquide pour,ou s’enduire ou se laver et laisser 

sécher sur soi avant de se coucher,ignorez le. 

La suite se passe de commentaires,promis,juré! 

Le verset : FABOUHITA LEZI KAFARA 

Et celle-ci : 

POUR VOIR RASSOUL(SAS) 

Faire 2 rakaats avec les sourates que vous voulez 

Après le salut final,réciter l’istighfar de la wazifa 70 

fois 
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ASTAGHFIROULAHIL AZÎM LEZÎ LÂ ILÂHA 

ILLÂ HOUWAL HAYOUL QAYOUMOU 

Salatoul fâtihi 313 fois 

Ensuite ce Talsam composé de « Allahou Mouhamad 

Tijani) 

AMTALAHAJALAMAHDÂNIYOU 313 fois 

Suivi de cette doua : 

ALLAHOUMA SABITNÎ ALÂ HÂZIHIL 

THARÎQATIL MOUHAMADIYATIL 

IBRAHIMIYATIL HANAFIYATIL TIJÂNIYATI 

BIRAHMATIKA YÂ ARHAMAR RÂHIMÎNA 7 

fois 

Porter une tenue propre,blanche de préférence et 

parfumez autant que possible et mettez de l’encens 

dans la pièce où vous le faites et où vous dormirez 

seul. 

Inchallah Rassoul(sas) viendra à vous pendant que 

vous serez dans un état entre veille et sommeil. 

Elle est libre pour tous. Â ceux qui objecteraient qu’il 

faut être Tijani pour le faire,j’affirme que lorsque je 

l’ai reçue et expérimentée je n’étais pas membre de la 

tariqa 

Se pratique la nuit de lundi ou vendredi 

exclusivement. 

Autorisation est donnée à tout musulman du blog 

Ana 777 dit : 



23 octobre 2015 à 8 h 02 min 

Assalam Maitre Davidoffolle. Je suis surpris par votre 

post: « POUR VOIR RASSOUL(SAS) »!!! Parce que 

dans une contribution, vous avez dit que voir le 

prophète n’est pas forcement une bonne chose. Cette 

vision pouvant impacter négativement l’auteur. Pour 

exemples, le couper du monde réel, le transformer en 

« illuminé »… A telle enseigne, que je n’ai pas voulu 

utiliser la recette donnée par un cheick « pour voir le 

prophète ». Car je trouvais votre remarque 

pertinente… 

• davidoffolle dit : 

23 octobre 2015 à 9 h 14 min 

Bref passage,frère pour t’eclairer 

Il s’agit de la vision à l’état de veille comme vous 

voyez un homme. Ce n’est pas supportable par tout le 

monde car traduit un état de proximité absolue avec 

Dieu. Ces 1000v le cœur,l’esprit et le corps y sont 

préparés et peuvent en absorber toute la lumière sans 

aucun dommage pour la raison. 

la pureté intérieure spirituelle permet de supporter 

cette vision à l’état réel. 

Rassoul (sas) est un miroir de l’âme où mécréants ou 

pieux se voient eux-mêmes comme ils sont,selon 

l’image que leur renvoie le miroir. 

Par exemple,celui qui le voit en rêve manchot,se voit 
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accusé de ne pas s’acquitter de la zakat,un pilier 

important de la Loi car Rassoul (sas) n’était pas 

manchot. 

Les visions à l’état de veille sont différentes des 

visions dans le sommeil. 

Wa Allahou A’alam. 

davidoffolle dit : 

23 octobre 2015 à 9 h 27 min 

Il existe en Italie une grande zawiya dont le 

Mouqadam est un italien converti et qui a pris le wird 

des mains de Muhamad Hafiz(ra) lui-même. 

Ce frère Mouqadam avait tout abandonné pour suivre 

le Maître au Caire et l’y servir de nombreuses années. 

Rapproches toi de lui car entre lui et Cheick Tijani ( 

ra) il n’y a aucun intermédiaire. La lumière est donc 

directe et te facilitera beaucoup la voie. 

Si tu as de la chance,si je retrouve son mail,je te le 

posterai. Nous avons échangé un bon moment. C’est 

le premier qui a traduit le  » JAWAHIR al ma’âni  » 

en italien 

davidoffolle dit : 

24 octobre 2015 à 1 h 42 min 

Je ne peux rien ajouter à cet exposé sans le dénaturer 

ni me fourvoyer… 

Khayroul kalam mâ qalla wa dalla 
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La meilleure des paroles est celle qui est courte et 

concise,et c’est ce qu’on lit ici et comprend,chacun à 

son niveau… 

Trop bien écrit,frère. 

Moi,je me tais 

azedin dit : 

23 octobre 2015 à 17 h 54 min 

slm alkm 

voici qlq recette du frere davidofolle . 
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slm alkm 

en le remerciant. 

•  

kadi dit : 

23 octobre 2015 à 19 h 44 min 

Salam. Mais qu’est ce qu’on fait une fois qu’on a 

écrit(pr le mariage)? 

• davidoffolle dit : 

23 octobre 2015 à 21 h 59 min 

Le liquide recueilli est à laver 

S’abstenir de fornication durant le temps de réaction 

qui est en pratique de 40 jours inchallah 

•  

Myma dit : 

24 octobre 2015 à 18 h 05 min 

Salam maitre davidfolle pour la recette de mariage on 

se lave pendant combien de jours? 

o davidoffolle dit : 

24 octobre 2015 à 18 h 17 min 

Une seule fois suffit,ma soeur 

sekou dit : 

23 octobre 2015 à 23 h 40 min 
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Salam aleykoum, karamoko davidoffolle je voudrais 

avoir la version phonétique de la litanie(en rouge) sur 

le sirr de sourate Youssouf, pour me permettre 

d’identifier les lettres. 

Souvent il faut dire amine, parce que tout nos douas 

pour vous ne pourront pas être publier!!!!!! 

• davidoffolle dit : 

24 octobre 2015 à 1 h 47 min 

Salam à toi,frère 

Le passage en rouge constitue la liste des étoiles que 

nabillah Youssouf a vues dans son rêve,prosternées 

devant lui. 

Laissons passer cette nuit bénie,je demanderai au 

frère Azdin,infatigable,de nous le ré-écrire mieux 

visible 

davidoffolle dit : 

24 octobre 2015 à 4 h 30 min 

Je n’aime pas généralement publier de Talsam mais je 

fais ce soir une exception; d’une part parce que cette 

recette ne risque pas de nuire,elle ne s’utilise qu’une 

fois dans le mois,d’autre part,les valeurs de récitation 

sont réduites,ce qui n’ôte rien à sa capacité. 

Elle est dédiée aux frères sœurs en exil qui vivent de 

sérieuses difficultés. 
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POUR S’ASSURER LES DÉPENSES ET 

CHARGES MENSUELLES 

A pratiquer le premier jour du mois lunaire 

uniquement : 

Salât ala nabi(sas) 70 fois 

Fâtihat 70 fois 

Le Talsam suivant 70 fois 

ALLAHOU ARSATA MAKSOÛHOUN 

‘ALQABIDOUN HOUTOUDHOUNZA’IYOU 

Puis le Talsam suivant 

Yâ CHAT-HA-KA-MA-CHA-HOÛ-CHOUNE 70 

fois 

(1000-9-8-20-40-1000-5-6-1000) 

ALLAHOU HAYOU QAYOUMOU BADÎ-OUL 

SAMAWÂTI WAL ARDI ZOUL JALÂL WAL 

IKRÂM LÂ ILÂHA ILLÂ ANTA 

AMLAHALAMAHOUDOU 70 fois 

Insérer vos vœux 

Salât Alan nabi (sas) 70 fois 

Inchallah,vous aurez réponse du Grand Trésorier,sans 

peine. 

De temps à autre,faire aumône ou don de 

pains,croissants ou galettes. 

Que Dieu soit votre secours. 

• azedin dit : 

24 octobre 2015 à 4 h 59 min 
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Slm alkm frères et soeurs. 

Encore une recette du frère davidofolle 



 

 



Slm alkm. 

Votre frère Azedin 

azedin dit : 

24 octobre 2015 à 8 h 45 min 

Slm alkm afrik15. 

Voici la transcription du talsam du frère davidofolle. 

Je reposte la recette entiere. 

POUR S’ASSURER LES DÉPENSES ET 

CHARGES MENSUELLES 

A pratiquer le premier jour du mois lunaire 

uniquement : 

Salât ala nabi(sas) 70 fois 

Fâtihat 70 fois 

Le Talsam suivant 70 fois 

ALLAHOU ARSATA MAKSOÛHOUN 

‘ALQABIDOUN HOUTOUDHOUNZA’IYOU 

Puis le Talsam suivant 

Yâ CHAT-HA-KA-MA-CHA-HOÛ-CHOUNE 70 

fois 

 يا شطحكمشهوش

(1000-9-8-20-40-1000-5-6-1000) 

ALLAHOU HAYOU QAYOUMOU BADÎ-OUL 

SAMAWÂTI WAL ARDI ZOUL JALÂL WAL 

IKRÂM LÂ ILÂHA ILLÂ ANTA 
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AMLAHALAMAHOUDOU 70 fois 

Insérer vos vœux 

Salât Alan nabi (sas) 70 fois 

Inchallah,vous aurez réponse du Grand Trésorier,sans 

peine. 

De temps à autre,faire aumône ou don de 

pains,croissants ou galettes. 

Que Dieu soit votre secours. 

Slm alkm 

davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 5 h 15 min 

Si tout le monde tourne le dos â l’egaré,l’ignore et le 

rejette,comment pourrait-il être guidé vers la droiture? 

Certaines erreurs sont fruit de l’ignorance. Il faut 

commencer donc par instruire,éduquer avant de 

condamner et punir. 

L’islam se propose de guider des ténèbres de 

l’ignorance aux lumières de la sagesse. 

Celui qui,aujourd’hui subit l’anathème sera celui qui 

conduira à la terre promise… 

BUT THE STONE THAT THE BUILDERS 

REFUSE SHALL BE THE HEAD CORNERSTONE 

• davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 5 h 20 min 
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Si tu hais,hais avec mesure et si tu aimes,aime avec 

mesure. 

Celui que tu hais aujourd’hui pourrait se sacrifier pour 

toi demain. 

Celui que tu aimes le matin,pourrait causer ta perte le 

soir. 

L’islam est mesure 

Mayssara dit : 

25 octobre 2015 à 18 h 42 min 

Salam aleikoum cher maître Davidoffole consernant 

la recette de waqia special Muharam, le zikr du verset 

42 au nombre de 5555 fois.est il possible de le faire 

en mode fractionné ou faut il obligatoirement le faire 

en une seule séance.merci mille fois pour le 

partage.ici à Milan les ciseaux ne s arrêtent plus.j’ai 

imprimé pour au moins 10 ménages. Que Allah 

azawajal y mette la baraka , amiiiiiiiine!!!! 

Ne m oubliez pas pour le email du cheikh italien de la 

tariqa 

Wa Salam 

Silamayakadi@gmail.com 

• davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 19 h 46 min 

Bien à toi Mayssara 

Voici le contact du Grand Maître italien que j’avais 
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évoqué,’Abdes-samad Urizzi 

Sous son vrai nom italien 

PAOLO URIZZI 

urizpa241@yahoo.it 

Concernant la répartition du zikr,fais au mieux,Dieu 

sait et voit les contraintes de chacun et il n’est tenu 

par aucune règle 

davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 19 h 12 min 

La pauvreté extrême,l’indigence peut conduire à la 

mécréance et â l’impiété 

En face du parent malade,les enfants pleurant de 

faim,l’épouse patiente mais n’en pouvant plus et qui 

veut partir,les ressources faisant cruellement 

défaut,combien résisteraient à la tentation de la 

filouterie et de l’arnaque ? L’indigence mène à tous 

les vices. 

Honneur aux épouses,nos mères,nos sœurs, qui,fidèles 

et patientes,ont tout accepté,tout supporté et sont 

restées avec leur famille vaille que vaille,attendant 

des jours meilleurs. 

La fortune peut mener à la perdition. 

L’arrogance,la suffisance et l’audace qui 

l’accompagnent souvent,poussent à tous les interdits. 

Celui qui amasse sans partager,solidarité oblige,qui ne 

s’acquitte pas sincèrement de la zakat,obligation 
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religieuse,ne s’interdit aucun plaisir permis ou 

interdit,corrompt,humilie,opprime par sa fortune 

s’éloigne de Dieu au fur et à mesure et se retrouve 

dans les griffes de Satan. 

Sourd aux hommes,sourd à Dieu sans réaliser 

vraiment ce qui lui arrive car le Livre nous dit : 

 » sanastadrijahoum mine hayissou lâ 

ya’alamoûna »… 

Une fortune dépensée dans le cadre de l’islam,sans 

excès mais aussi sans retenue,vous offre un boulevard 

sur le paradis. 

Une pauvreté extrême acceptée et vécue comme 

décret du Ciel,sans compromission ni 

turpitude,n’espérant que secours de Dieu vous fait 

hériter à la fois de ce boulevard et plus encore,la 

proximité divine après toutes ces épreuves. 

Demandez du Ciel,ce qui vous suffit,tout ce qui vous 

suffit,pour traverser cette vie sans règle ni loi,c’est la 

vraie mesure de la richesse 

davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 20 h 37 min 

Bien reçu. Mon frère Azedin sera sollicité dans la nuit 

pour te proposer au blog une recette contre ces 

nuisances inchallah. 

Â ces heures,je liste les requêtes des blogueurs pour y 
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répondre dans le courant de la nuit,question 

d’organisation. 

En ce qui concerne la recette du frère Kawou ( infitâr 

et zalzalat ) ,elle est à l’origine à réciter. 

Par expérimentation,je l’ai fait écrire pour un frère qui 

ne savait ni lire ni écrire,la recette a gardé ses effets,et 

elle est efficace. 

Le frère l’a lavée et bue trois nuits d’affilée. Son rêve 

lui a fait la source exacte de ses problèmes matériels 

et de santé de façon inéquivoque et incontestable… 

Je fus plus étonné que la victime elle-même 

lahaola dit : 

25 octobre 2015 à 20 h 11 min 

salam anlekoum maitre DAVIDOFFOLLE 

Je vous attends toujours. 

• davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 20 h 22 min 

Bien reçu frère 

J’ai le chapelet dans une main,une main sur le clavier 

pour utiliser au maximum le temps. 

Tu auras réponse,ce soir comme promis,un peu de 

patience,je suis réglé comme une horloge sinon je ne 

m’en sors pas… 

Kawoukoyin dit : 
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25 octobre 2015 à 20 h 36 min 

Frere Mourad, 

Definition de Maitre: 

Juste pour notre debat toute personne qui publie un 

secret est maitre de ce secret. 

Exemple: Dembele a publie hier une recette avec de 

Iqra avec Iklass qui regle des problemes en 15 min. 

Tout les maitres et eleves lui posent des questions, 

peut importe s’il a le coran en tete ou s’il sais traduire 

le coran ou les hadiths mais il a un vrai secret pour 

regler des problemes en 15 min. Cela interesse des 

maitres et eleves il devient leur maitres pour ce 

secret.Tant qu’il n’enseigne pas le secret au complet 

peronne ne peut. 

Maintenant il y a des Cheicks qui ont fait des etudes 

poussees qui sont specialistes en la matiere. 

Kawou 

• davidoffolle dit : 

25 octobre 2015 à 20 h 51 min 

Mieux encore,Kawou,dans nos sociétés 

traditionnelles,toute personne qui t’enseigne un 

mot,une phrase ou un texte devient ton Maître. 

Meme les enfants de ton maître sont désignés ainsi 
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par respect pour le Maître. 

Beaucoup ici emploient le mot  » maître » dans cet 

esprit. 

Damiss dit : 

26 octobre 2015 à 22 h 29 min 

asalamu aleykum à tous.s’il vous plaît,je demande des 

plantes,ou herbes pour se desenvouter,deblocage,et 

purification du corps.merci et salam. 

• davidoffolle dit : 

27 octobre 2015 à 2 h 11 min 

Feuilles de manioc à triturer et faire bouillir. 

Laver tiède. 

Une bonne fatigue vous envahit et les jours 

suivants,tant que vous la ressentez,renouveler 

l’opération 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2015 à 4 h 03 min 

À titre exceptionnel pour le frère qui inbox ne se 

retrouve pas dans la formulation de ce Talsam de 

valeur 13272 

et qui souhaite vérification par les lettres qui le 

composent( trop de mails,je ne le retrouve pas) 
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RACINE : thamthamasoun (Allahou Mouhamad ) 158 

158 x 7 = 1106 (chaqbadoun) 

1106 x 4 = 4424 ( daychachoutaychachou) 

4424 x 3 = 13272 

Voici donc le Talsam en valeur des lettres 

2-30-900-1000-1000-1000-900-1000-1000-900-1000-

1000-400-900-1000-40-1000-1000 

Je ne souhaite pas en donner de recette,réfère toi à 

celui qui te l’a enseigné. 

• davidoffolle dit : 

30 octobre 2015 à 4 h 11 min 

Pour problèmes financiers 

Écrire en entier la sourate Youssouf une seule fois le 

mercredi. 

Laver trés tôt le jeudi matin et attendre sur place que 

les rayons du soleil vous touchent et vous sèchent. 

Ou encore 

Écrire la même sourate en entier le jeudi et boire une 

partie tôt vendredi matin,une autre partie après la 

prière du vendredi et le reste à maghrib. 

Celui qui nous dit avoir pratiqué l’une ou l’autre 

recette sans résultat ment ou a certainement de sérieux 

problèmes avec Dieu!!! 

Abdoulaye Traoré dit : 

30 octobre 2015 à 9 h 18 min 
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Salut à Maître DAVIDOFFOLLE:La soute 

YOUSSOUF ecrite se lave dans la toilette ou dans un 

endroit seint. 

• davidoffolle dit : 

30 octobre 2015 à 10 h 09 min 

Il est interdit de mettre en contact,volontairement ou 

sciemment,toute écriture comportant un seul mot du 

Coran avec de l’impureté. 

Il est évident que dans une toilette,les eaux usées ( 

fèces,urines) se rassemblent avant évacuation. 

Donc lavage aux toilettes impossible. 

1789K dit : 

30 octobre 2015 à 9 h 18 min 

Bonjour Maître DAVIDOFOLLE 

S’il vous plaît, j’avais quelques questions concernant 

cette recette: 

Écrire 28 fois le verset FALAMÂ RA-

AYINÂHOU….KARÎMOUN et dans chacune des 

lettres mim (un point rouge en dessous de chaque 

mim) introduire son nom (le pauvre). Laver 

simplement 3 à 7 jours. 

Questions: 

– est ce qu’un homme peut utiliser cette recette pour 

que sa femme soit encore plus amoureuse de lui. Je 
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dis bien sa femme (mariage)? 

– de nombreuses recettes recommandent d’écrire son 

nom ou celui de sa mère ou de son père. J’aimerais 

savoir si c’est l’ensemble (NOM ET PRÉNOMS) ou 

le NOM simplement ou le PRENOMS simplement. 

Exemple si l’intéressé s’appelle SALL YANNICK. 

Qu’est ce qu’on met dans les MIMS ou les FAS? 

Merci d’avance Maître et Bon DJOUMA! 

• davidoffolle dit : 

30 octobre 2015 à 9 h 42 min 

En règle générale ce qui fonctionne avec une femme 

agit sur un homme,sauf recettes vraiment spécifiques 

dans son utilisation. 

Pour résumer,il y aurait beaucoup à dire,introduire un 

nom dans une lettre est un abus de langage,il s’agit 

des prenom et nom. 

Quand mention n’est pas faite du prenom de la 

mère,faites sans. 

C’est donc « sall Yannick  » qu’il faut utiliser 

zeynaba dit : 

30 octobre 2015 à 9 h 56 min 

Bjr maitre DAVIDOFFOLLE! !!!!!!!!!!!!!!!! 

Bjr maitre davidofolle, je compte essayer la recette 

que vous avez donner vendredi pour mariage.mais 
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dites moi svp je peux ecrire avec la ponctuation 

comme sur le coran.. ( cest les sourate fatir et 

youssouf….je veux lessayer aujourdhui merciiii.c moi 

mem ki vais lecrire et jarrive pas a lire vos ecrits suis 

debutant. Merci 

• davidoffolle dit : 

30 octobre 2015 à 10 h 01 min 

Bonjour Zey !!!!!!!!! 

Il n’est pas nécessaire de mettre les voyelles quand tu 

écris.uniquement les lettres avec leurs points si elles 

en ont. 

o zeynaba dit : 

30 octobre 2015 à 10 h 12 min 

Merciii d mavoir eclairciii.j vais m refere au coran 

pour le reproduire…..merci pour tout maître…… pour 

récupérer une dette a defaut de fourmititiere.j en vois 

pas ici….on peut le mettre ou? J vous fatigue trop 

mais comprenais moi 

▪ davidoffolle dit : 

30 octobre 2015 à 10 h 51 min 

Cas technique difficile… 

Les termitières,fourmilières et gîtes de serpents sont 

des habitats spécifiques d’entités qui influent sur 

certaines opérations. 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-162/#comment-117992
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-162/#comment-117994
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2015/comment-page-162/#comment-118001


Je ne vois pas de substitution théorique. Il n’y a 

vraiment pas de termites en Occident? 

davidoffolle dit : 

2 novembre 2015 à 18 h 52 min 

Écrire ou réciter et souffler régulièrement dans de 

l’eau et boire le verset 70 fois 

WA YAMNA’OÛNAL MÂOÛNA 

Toute la grossesse se déroulera sans maladie ni 

pénibilité pour la maman et l’enfant inchallah 

LE RENARD dit : 

8 novembre 2015 à 17 h 01 min 

Il y avait un grand precheur du Mali du nom de 

Konate disait que la BASMALLAH 313fois + salat 

ala nabi(sas) 100fois par jour est tres tres efficace 

pour la chance,les bonnes opportunites du quotidien 

(guesrres-segues gnouma). Les grands Maitres du 

blog vos impressions sur la recette? 

Kawou,Davidofolle,Amadou2bah, 

Tubaboudolo,qalam111 etc 

• davidoffolle dit : 

8 novembre 2015 à 17 h 15 min 

Plutôt BASMALLAH 300 fois et SALAT 100 fois et 

â faire uniquement après la prière du matin 
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davidoffolle dit : 

11 décembre 2015 à 17 h 25 min 

Que la paix soit! ( j’adore cette expression d’un frère 

du blog) 

J’interviens,malgré moi et furtivement car trés occupé 

ailleurs,sur un problème posé concernant 

l’opportunité d’épouser une fille adultérine,née hors 

mariage. 

La question est revenue hors blog et je souhaite y 

répondre publiquement,sans vouloir offenser qui que 

ce soit,je donne une position doctrinale. 

L’adultère est la plus grande abomination religieuse. 

Elle est sévèrement punie,souvent de mort,dont 

lapidation pour la femme. 

Un seul acte d’adultère ruine 40 ans de dévotion et 

ferme la porte spirituelle! 

Que dire donc du fruit de l’acte ? 

Déjà juridiquement,l’enfant de l’adultère n’est 

reconnu que enfant de sa mère et ne peut prétendre à 

aucun droit paternel. L’islam ne lui reconnaît donc 

aucune filiation paternelle. 

S’il est constant spirituellement que toute goutte de 

sperme dans un réceptacle illégitime fait chuter un 

ange,qui est aussitôt remplacé,la faute est trop grave 

pour qu’un enfant issu de ces œuvres s’en sorte 

peinard! C’est une impureté par essence! 
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Les hadiths enseignent que Dieu est Pur et qu’aucune 

impureté ne connaîtra le paradis. 

La thèse qui soutient que l’enfant n’est pas 

responsable est une affirmation humaine et ne rend 

l’enfant pur en aucun cas. 

Il nous est enseigné que les géniteurs assument tous 

les péchés de l’enfant,ce qui valide son innocence. 

Qu’en est-il de son sort futur? 

Les écoles divergent. Certaines soutiennent que 

l’enfant se purifie en devenant bon musulman et peut 

prétendre au Paradis par ses œuvres. 

Certaines autres,appuyant ce qui précède affirment 

que ce faisant,leur Paradis sera le premier degré de 

l’enfer. 

Une autre école affirmé que cette impureté n’étant pas 

accidentelle mais  » essentielle » rien ne peut le 

purifier car cette impureté lui est intrinsèque. C’est 

comme si l’on voulait extirper des fèces leur nature 

originelle. 

Le « KACHF AL MAHJOUB » de Skirej (ra) nous 

établit que l’enfant adultère,s’il est pieux et se 

rapproche autant que possible d’un walî,cherchant sa 

satisfaction,emprunte le seul et unique chemin qui le 

purifie! 

Par ailleurs,en Islam,la mésalliance est connue et 

blâmée. 

L’homme ou la femme qui épouse un enfant né hors 



mariage fait une mésalliance et introduit une impureté 

dans sa descendance. 

Tout acte réprimé en Islam a des conséquences en 

amont et en aval… 

Dieu seul étant l’unique vrai sachant,je m’éloigne 

personnellement de tout acte qui prête à divergence 

des savants,pour le salut de ma foi. 

Au frére qui interroge sur la légitimité et l’opportunité 

d’épouser une femme de ce statut,je conseille de faire 

comme moi. Fais en le deuil,pleure sa perte et tournes 

toi vers Dieu. 

Et Dieu sait mieux 

•  

IBN SOUNDJATA dit : 

11 décembre 2015 à 18 h 28 min 

Que devrions-nous enseigner à ses enfants qui,depuis 

fin 80,constituent la plus grande partie des naissances 

dans mon pays?Devrions les retirer des madaras et 

leur signifier qu’ils n’auront accès qu’à l’enfer que 

soit le nbre de leurs BIENFAITS.Avez vous refléchi 

un instant que si nous ne moderons pas nos points de 

vue sur leur nature,nous ferions d’eux plus que des 

rebus mais des dangers pour la paix domestique et la 

sécurité sociale?Maître Davidofolle,svp,revenez sur 

vos propos!Sans vouloir vous offenser. 

o davidoffolle dit : 
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11 décembre 2015 à 21 h 22 min 

Awlâ laka faawlâ soummâ awlâ laka faawlâ… 

En matière de religion,ne jamais chercher à plaire 

mais dire le droit. 

A Dieu appartient la création et la décision qui sied à 

chacun. 

J’expose les positions doctrinales…sans plus 

 

davidoffolle dit : 

12 décembre 2015 à 2 h 24 min 

Attention frère,en Islam,le mariage des deux géniteurs 

ne légitime en aucun cas l’enfant naturel,il conserve 

son statut et n’hérite pas du pére contrairement au 

droit positif. 

Dieu est sage qui fait porter la faute aux parents mais 

l’argument  » nul ne porte le fardeau d’un autre  » ne 

prospère ici que parce que les parents sont punis ( 

fouet ou mort ) par la Loi,alors que l’enfant né ne 

risque rien. 

Le débat ne porte pas sur des droits éducatifs ou 

sociaux,encore que,mais sur le statut religieux d’une 

telle union. 

La loi serait bien injuste de refuser l’héritage d’un 

enfant naturel à sa progéniture car l’impureté est 

transmise par leur naissance donc « essentielle ». 
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J’évite en général d’aborder des  » points qui 

fâchent  » car nombre de parents proches,frères ou 

amis ont des enfants hors mariage ou sont nès hors 

mariage mais si je suis saisi,il est difficile de se 

dérober et j’expose les différentes opinions légales 

sans juger ni interpréter. 

Je crains de perturber les frères en exposant toutes les 

conséquences spirituelles et ésotériques de 

l’adultère,partant,le statut spirituel et influant sur 

notre vie du fruit de l’adultère. 

Que Dieu nous en éloigne et il est le meilleur 

protecteur. 

Dieu sait mieux 

 



davidoffolle dit : 

21 octobre 2016 à 12 h 09 min 

Un mail de complément pour coulim au sujet de 403 

davidoffolle dit : 

21 octobre 2016 à 22 h 19 min 

Mon frère Garib se méprend absolument!!! 

Je n’ai jamais changé d’identité sur ce blog,contrairement à ce 

que beaucoup affirment ici et là.. 

Le pseudo permet,par définition,de préserver son identité réelle 

et son intimité pour x raisons. 

Une des raisons de mon retrait du blog fut que certains,se 

pensant plus rusés que leurs fréres du blog,ont dévoilé mon état 

civil à tous vents. 

Le préjudice,ils ne le mesurent pas,est important. 

Égaux nous sommes sur le blog mais pas dans la vie. 

Ceci étant,la preuve est faite que nul n’est indispensable au blog. 

Wal âqibat lili moutaqîna 

davidoffolle dit : 

23 octobre 2016 à 7 h 11 min 

Frére Halimoun,il y a  » transportation » et  » disparition »,les 

deux sirrs existent sous diverses formes! 

La  » disparition » permet de se rendre invisible devant un 

danger ou toute circonstance qui le demande. 

A celui qui me démontre qu’il a besoin réellement de se rendre 

invisible par moment,preuves à l’appui que ce n’est pas pour de 

sombres desseins,je lui propose une formule  » propre » sans 

chat noir ni blanc ni vert,à base d’une seule sourate,un œuf de 
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pigeon et un morceau de soie noire ( indication est donnée aux 

chercheurs ). 

davidoffolle dit : 

23 octobre 2016 à 7 h 21 min 

Honneur aux incorruptibles ! 

Les habitants de Nanfoulétou comprendront. 

Seyba dit : 

23 octobre 2016 à 0 h 06 min 

Salam les frères, 

Si Davidofolle n’existait pas il fallait le créer. Cela est une réalité 

sur ce blog, mais aller jusqu’à le créer quand il se tait , cela ne 

passe pas. Mon décodeur spécial peut vous certifier à 99% que 

l’unique intervention d’hier qu’on lui attribue n’est pas de lui. 

Davido 

Bascam 

Garib 

Lilia 

Sabaly 

Ana777 

Sabawal 

Dibo Dibo 

sont des icones du blog qui ont laissé des traces immortelles et 

usurper leur identité n’est pas chose facile. 

Comme Ana777 est un cousin à plaisanterie, s’il veut connaitre 

le faux davido, il depose 6 000 000 CFa pour frais de 

maintenance de mon décodeur. Mdrrrrrrrrrrr 

Wa salam 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
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23 octobre 2016 à 7 h 03 min 

Je crains que le frére Seyba dispose d’un décodeur  » chintoc  » 

ou dépassé qu’on lui a fourgué à trés bon prix… 

Je suis bel et bien intervenu par réflexe au sujet d’un Talsam que 

je connais sur le bout des doigts,sans même le savoir! 

Celui à qui l’aide était proposée par mail n’ayant pas réagi,je me 

suis adressé au second qui en parlait… 

Mais…Ne vous inquiétez pas,je réapparais,lentement mais 

sûrement. 

Ma signature d’authentification ? Wal âqibat lil mouttaqîna 

davidoffolle dit : 

23 octobre 2016 à 11 h 13 min 

Salam frēre Garib 

Règle grammaticale résumée : 

Avec « bi »,ce qui suit s’accorde et prend terminaison « i » 

On ne peut donc dire  » bismi Allahou… » 

Ismou -Allahou-al Rahmanou-al Rahimou devient avec usage du 

« bi » devient 

 » bi-smi(l)-lâhi(r)-rahmani(r)-rahîmi 

Exemples : 

Bifadhli,bihaqi,bi izzi,birahmati,bi izni,bi aouni, bi 

jâhi,biqouwati,bi azamati…etc 

Simple remarque 

Seydina ousmane dit : 

24 octobre 2016 à 12 h 37 min 

Pour sortir d’ennuis sérieux : ya azîmou antal azîmou qad 

ahamanî karboun azîmoun koullou karbin ahamanî ya houwa bi-
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ismil azîmi bi fadli ( Bismillahi rahmani rahimi 1000 fois) Dire 

ensuite son voeu 3 fois puis faire 3 sallatou ala nabî 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

24 octobre 2016 à 13 h 31 min 

Pas  » yâ houwa  » mais  » yahoûnou » 

Wa koullou ( il manque le wa de liaison ) 

Répondre 

o davidoffolle dit : 
24 octobre 2016 à 13 h 38 min 

Bi ismika al azîm…à la place de  » bi-ismil azîm  » 

Il existe une variante avec effet quasi immédiat trop dangereux 

pour être diffusée car capable de destituer un souverain en 7 

jours. ( pour les chercheurs ) 

Répondre 

 Siraj dit : 

24 octobre 2016 à 14 h 58 min 

Salam ya cheikh. 

J’avais recu ca comme du’au tafsil pour le 4484 de basmala…..et 

ca ne s’arretait pas là. 

Quelle joie de pouvoir vous lire 

davidoffolle dit : 

29 octobre 2016 à 9 h 30 min 

Partager hors blog ( inbox ) est une farce,un leurre! 

Les recettes y circulent entre blogueurs à la vitesse de l’éclair,à 

quelques exceptions près … 
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Ou vous clarifiez en totalité la recette sur le blog ou vous vous 

abstenez si elle n’est pas à diffusion publique… 

Pour ma part,je propose hors blog,uniquement des recettes 

spécifiques à des situations particulières. 

Trop de recettes à diffusion restreinte me sont revenus par des 

blogueurs qui en voulaient des précisions. 

Merci la confiance 

davidoffolle dit : 

30 octobre 2016 à 16 h 06 min 

UN TABDIL 

Je vous propose un tabdil afin que quelqu’un d’autre puisse 

tenter sa chance, 

Elle n’a marché ni avec moi ni avec quelqu’un qui l’a testé,moi 

en 1983,en Afrique,lui en 1987 en France. 

La récit des deux échecs permettra de comprendre que d’une 

part,souvent,ceux qui donnent des recettes n’en connaissent rien 

eux mêmes et que d’autre part,efficace ou pas,Dieu seul fait 

exaucer ou pas,quoi que vous fassiez. 

Il m’a été dit,à son expérimentation,que je verrais à la fin du 

délai,en rêve,une belle jeune dame qui me proposerait des 

rapports charnels,à la suite de quoi,elle me divulguerait la 

formule pour transformer feuilles d’arbre ou papier en billets de 

banque. 

Toutes les règles respectées,la dernière nuit.j’ai dû me rendre à 

un poste de police signaler la disparition d’un proche et 

m’assurer qu’il n’avait pas été raflé. 

Chemin faisant en voiture,je me fais héler par une belle jeune 

fille qui sûrement faisait de l’auto-stop. 

Mon itinéraire couvrant le sien,je la prends. Nous échangeons 
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sur son initiative,je lui explique mon inquiétude,elle propose de 

m’accompagner,mon trajet étant relativement long. 

Nous terminons ensemble ma course,prenons le temps de faire 

ensemble quelques commissariats et je décide de 

rentrer,proposant après l’avoir remerciée de sa sympathie,de la 

ramener chez elle.. 

Elle me répond qu’elle se ferait coincer par son pére si elle 

rentrait à cette heure et me propose d’attendre avec moi que le 

jour se lève et s’assurer que le disparu était enfin rentré. 

Une fois à la maison,tout se gâte… 

La jeune dame,aprés moult séduction et provocation,veut passer 

en force…On lutte! 

Je lui demande de partir,elle refuse,je la traîne,elle se débat. Le 

gardien,pensant à une drague mal menée,accourt et me dit :  » 

Patron! A té kê tén…i ba nêguê lé « ( Patron,on ne procéde pas 

ainsi,il faut l’amadouer ). Seigneur ! 

Tout a été tenté,elle refuse de s’en aller et pleure sans arrêt… 

De guerre lasse,je procéde par ruse,m’excuse,l’enlace et la 

convainc de la raccompagner moi même pour revenir la chercher 

le lendemain… 

Lorsque je me suis endormi,je rêve à une belle jeune dame,au 

bord d’un fleuve,qui pleure à chaudes larmes et qui me dit que je 

ne l’aime pas et que je l’ai fait venir de si loin pour l’humilier. 

A mon réveil,j’ai compris qu’il s’agissait de la dame de la nuit. 

Le soir,comme convenu,je me rends au domicile où je l’avais 

ramenée. On n’y connaît personne de ce nom,elle n’y a jamais 

habité… 

Pourtant,il m’avait été dit que la dame viendrait en songe et pas 

en réalité,qu’elle était trés jalouse et ne viendrait pas si je ne 

j’évitais pas tout contact féminin pendant le temps du zikr. 

L’expérience relatée à celui qui m’avait proposé la recette,je 



m’entends répondre : 

« Mais c’est elle! Il fallait accepter de coucher avec elle….et tu 

avais la formule « . 

Je lui réponds : » Tu m’as dit qu’elle viendrait en rêve! Tu crois 

vraiment que je vais aller avec une inconnue que je rencontre la 

nuit? Dans cette ville ?  » 

Je crois absolument que j’étais son laborantin,lui même ignorant 

tout de ce qu’il proposait… 

Récit de la 2e experience ce soir et je vous posterai la recette 

Inchallah 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

30 octobre 2016 à 16 h 39 min 

On me presse de donner la suite…décalages horaires oblige 

La 2e experience fut tentée en France par quelqu’un à qui j’y ai 

transmis la recette et qui en a respecté toutes les règles. 

Pour lui,voici ce qu’il lui est arrivé,bien qu’il fût témoin de mon 

experience car il y veillait à ce qu’aucune femme ne 

m’approche,qui qu’elle fût. 

En cité,un soir,une belle jeune fille maghrébine frappe à sa porte 

et demande son voisin de gauche qui était absent. 

Elle lui demande si elle peut l’attendre dans sa chambre, il n’y 

voit pas d’inconvénient car il a de bons rapports avec le voisin. 

Elle s’installe,il vaque à ses occupations,fait son dîner,l’invite à 

partager,elle décline. 

Ce faisant de plus en plus tard et le voisin ne se manifestant 

pas,il lui dit poliment qu’il voudrait se coucher. Elle lui donne 

son nom et demande d’informer le voisin qu’elle l’a attendu tard 
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et qu’elle reviendrait un autre jour… 

Le lendemain.le frère informe son voisin,lui donne le nom de la 

jeune dame,la lui décrit entièrement…Le voisin ne la connaît 

pas!!! 

Deux mois plus tard,c’est moi qui l’instruit que la la jeune 

maghrébine était la dame attendue… 

Malgré mon experience propre qu’il avait suivie et toutes les 

informations données au préalable,le jour J,instant T, il n’y a ni 

pensé ni fait un quelconque rapprochement. 

TUBABUDOLO dit : 

30 octobre 2016 à 17 h 58 min 

 
Salamou Aleykoum ! 

NOUVELLE LUNE : 1er JOUR SAFAR 1438 : MARDI 1ER 

NOVEMBRE 2016. 

-SUR UN PLAN PUREMENT ASTRONOMIQUE : la nouvelle 

lune, celle du mois de SAFAR 1438 se formera dans le ciel CE 

DIMANCHE SOIR 30 OCTOBRE 2016 A 17H 38 UTC. Trop 

juste pour être observable. Mais 24h plus tard ce sera possible. 

-SUR UN PLAN STRICTEMENT RELIGIEUX : La plupart des 

pays en Afrique et Amérique seront dans la zone d’observation 

le soir du lundi 31 octobre 2016 et verront donc à l’œil nu la 

lune. Pour eux, le 1er jour du mois de SAFAR 1438 sera donc 
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MARDI 1ER NOVEMBRE 2016. Pour les autres HORS DE 

CETTE ZONE D’OBSERVATION, ce sera donc Mercredi 2 

Novembre 2016. 

-SUR UN PLAN STRICTEMENT MYSTIQUE : DERNIER 

MERCREDI DU MOIS DE SAFAR : JOUR DE TOUS LES 

DANGERS : Selon donc les mystiques, tous les malheurs de l’an 

islamique décrétés par Allah arrivent sur terre pour attribution le 

dernier mercredi du mois de SAFAR. CETTE ANNÉE CE 

DERNIER MERCREDI DE TOUS LES DANGERS TOMBE 

SUR LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016. La formation 

astronomique de la prochaine nouvelle lune, celle du Maouloud 

se fera le mardi 29 Novembre 2016 à 12H19 et elle sera 

observable le soir du Mercredi 30 Novembre, donc le Mercredi 

30 Novembre est astronomiquement (données de la NASA) en 

dehors de SAFAR. 

Ainsi ce mercredi, il est recommandé de faire AVEC TOUTE 

SA FAMILLE des prières de protection, de boire et de se baigner 

avec l’eau bénite des 7 SALAMS du Coran afin d’être préservé. 

Il a aussi été rapporté que la maladie, suite à laquelle le prophète 

Muhamad-saw, est décédé le 11 du mois de rabî-a al-awwal 

(lundi 8 juin 632), a effectivement débuté le 23 safar de l’an 11 

(correspondant au 20 mai 632). 

Répondre 

 TUBABUDOLO dit : 

30 octobre 2016 à 17 h 59 min 

SAFAR : DERNIER MERCREDI DE TOUS LES DANGERS 

= LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 

Durant ce mercredi, les malheurs de l’an décrétés par Allah 

arrivent sur terre pour attribution au cours de l’an. Les mystiques 

pour se préserver contre ces malheurs, prennent un bain de nassi 
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(eau bénite) obtenu par l’écriture des 7 salams du Coran. La 

posologie est la suivante : le mardi soir, on se lave avec le nassi 

des 7 salams ET PUIS ON NE SE LAVE PLUS JUSQU’AU 

COUCHER DU SOLEIL DU MERCREDI. La journée 

islamique c’est la veille puis le jour. Certains trouvent bizarre 

qu’on recommande de ne pas se laver toute une journée. Ils 

disent qu’il n’ont vu écrit ça nulle part. LOL ! Cette science 

vient des mystiques. S’il des mois bons , sacrés, il ya forcément 

de mauvais mois aussi. L’eau bénite des 7 salams doit en fait 

rester sur le corps pendant la veille et la journée du mercredi. 

Quand les malheurs descendront, ils trouveront le corps physique 

enveloppé d’une forteresse de protection, constateront que tu es 

protégé, ils passeront leur chemin. Au coucher du soleil, c’est 

fini, la terrible journée est finie, on peut se laver. En 

complément, pendant la journée, du mercredi, donner une 

aumône selon ses moyens pour appuyer le bain et la protection. 

Répondre 

o TUBABUDOLO dit : 
30 octobre 2016 à 18 h 00 min 

LES 7 SALAMS DU CORAN 

Bien sûr, il ya plein d’autres SALAMUN dans le Coran. Ce sont 

là les 7 que les mystiques utilisent pour la protection contre les 

malheurs de l’an. Dans certaines communautés musulmanes, à 

cause de ce dernier mercredi fatidique, on met tout le mois en 

quarantaine. Pas de cérémonie de mariage, pas de pose de 1ère 

pierre, pas de nouveau projet, seulement la routine habituelle 

durant tout ce mois, ça porte malheur-disent-ils, le maire chargé 

des mariages est en chômage technique LOL ! Écrire 7 fois 

chacun des SALAMS boire, se laver. A défaut d’écrire on peut 

lire sur une bouteille d’eau minérale, laver, boire : 

-S36-V58 SALĀMUN QAWLĀAN MIN RABBIN RAĤĪMIN 
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S37-V79 SALĀMUN `ALÁ NŪĤIN FĪL-`ĀLAMĪNA 

-S37-V10 SALĀMUN `ALÁ ‘IBRĀHĪMA 

-S37-V120 SALĀMUN `ALÁ MŪSÁ WA HĀRŪNA 

-S37-V130 SALĀMUN `ALÁ ‘IL YĀ –SĪN 

-S39-V73 SALĀMUN `ALEYKUM ŢIBTUM FĀDKHULŪHĀ 

KHĀLIDĪNA 

-S97-V5 SALĀMUN HIYA ĤATTÁ MAŢLA`I L-FAJRI. 

Maitre MANOJ ( Mes salutations distinguées maitre ) a posté sur 

son blog une excellente recette de protection avec ces 7 

SALAMS. Ce lien conduit à cette recette : 

https://manojdev1.wordpress.com/2015/09/11/ceux-qui-

victimes-des-sihrs-les-jiins-la-sorcellerie-la-mechancete-des-

personnes-puissants-dans-le-domaine-mystique/#comments 

Répondre 

 hannanou109 dit : 
30 octobre 2016 à 20 h 28 min 

-S37-V109 SALĀMUN `ALÁ ‘IBRĀHĪMA 

Répondre 

o davidoffolle dit : 
30 octobre 2016 à 18 h 51 min 

Voir l’ouvrage « nagt albadayât wal tawsîf alnihâyât  » de Mâoul 

‘Ayinayini 

La source de ne pas se laver le dernier mercredi de Safar y est 

mentionnée. J’avais questionné mon pére (ra) sur le sujet. Il m’a 

affirmé que le grand pére respectait scrupuleusement la directive 

mais lui,non. 

Votre serviteur , le serviteur en Allahdit : 

30 octobre 2016 à 20 h 41 min 
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Salam aleyk sidi davidofolle . Qu’en est-il de la sentence ou du 

sort de celui qui « succombe » au charme de la dame ? Son 

évolution spirituelle n’en patirait-il pas ? Si vous avez décidé de 

partager ici la recette, j’ose imaginer que cela ne serait pas 

consideré comme adultère que de « succomber ». 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

30 octobre 2016 à 20 h 58 min 

Comme je le dis, l’ésotérisme obéit à d’autres règles que la Loi. 

La validation de nombres de recettes passe par commerce avec 

une entité féminine pour les hommes,masculine pour les 

femmes. 

Cela symbolise votre agrément et la confirmation de la 

fraternisation. 

Je pourrais commenter sur des pages et des pages mais 

contentons nous de ce que ces choses fonctionnent ainsi,ont leur 

propre valeur et ne tombent pas sous le coup de la Loi. 

Seulement,dans certains cas,il est demandé de refuser toute 

proposition sexuelle de l’entité qui s’amène,quoi qu’elle vous 

propose car cela rendrait nul toute votre retraite. 

S’il m’avait été dit clairement que Dame jinn viendrait  » 

réellement « , j’en aurais certainement tenu compte… 

Répondre 

o davidoffolle dit : 

30 octobre 2016 à 21 h 07 min 

A titre d’exemple,j’ai effectué une riyada d’un verset coranique à 

un nombre bien déterminé,évidemment très élevé. 

J’ai observé ensuite que tous les mois je subissais les assauts 

oniriques d’une dame selon le même scénario : 

Elle venait me chercher en voiture,m’emmenait toujours très loin 
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de la ville. Son topo achevé,elle repartait toujours seule,me 

laissant sur place. Je rentrais toujours à pied,fatigué… 

Tout le long du mois,j’étais inondé de biens de toutes 

sortes,matériels et financiers. 

Crois tu que je contrôle mes rêves? Je ne rentrerais jamais à 

pied… 

La Dame ne vient plus depuis quelques années…peut-être dois je 

le refaire? 

Répondre 

 Abdul £ dit : 

30 octobre 2016 à 21 h 54 min 

Maitre Davidoffole 

Votre illustration ironique me rappel de la mienne – Mais plus 

souple avec femme tjours qui vient me visiter la nuit. Me 

présentant les enfants qu’on a eu essemble – -A t’elle été 

Bénéfique ou Maléfique dans la vie Réelle pour moi ? No 

Merci encore de vos cours éducatif et illustratife- 

Répondre 

 aicha dit : 

30 octobre 2016 à 22 h 40 min 

maitre davidoffolle vous etes juste adorable ma sha allah 

Répondre 

 Votre serviteur , le serviteur en Allah dit : 

31 octobre 2016 à 0 h 30 min 

Merci de nous avoir informés . Je pense que nous avons autant 

besoin de ceci que des recettes . Qu’Allah déverse à flot et en 

abondance sa miséricorde sur vous , accroisse vos connaisances 
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et vous élève en degré à chaque souffle bijahi Tâhâ saws . Quant 

à refaire ou pas, vous savez mieux que moi . 

Répondre 

o samari itinda dit : 

31 octobre 2016 à 9 h 37 min 

Salam à tous les Maîtres et Élèves, 

Bienvenu à vous Maître Davidoffolle! 

Cela fait neuf mois que je suis devenu un simple lecteur du blog.. 

Et voilà que depuis ce matin, je ne puis m’empêcher de 

témoigner de la véracité de certaines expériences vécues après 

ou suite à l’application de recettes mystiques… 

Je ne suis pas peulh, mais ma grand-mère… Et Allah m’est 

témoin de cette expérience 

En début du dernier mois de l’année, j’ai fait un tour au pays et 

ai fait aussi quelques recettes… Et deux ou trois jours plus tard, 

après la prière de Zhour, une jeune fille peulh de teint clair, 

(peut-être 14 ou 15 ans), entra dans notre petite cour et vint 

directement frapper à ma porte qui n’était pas fermée. Le temps 

de me lever, elle avait déjà levé le rideau. Elle portait 

effectivement une calebasse de lait sur la tête… 

Je l’ai grondée et traînée jusque chez ma sœur aînée, demandant 

à celle-ci si la chose était normale. Bref, cette fille a été mise en 

garde par ma soeur et sommée de ne plus y mettre pied. 

Personne ne la connaissait dans les parages… 

Mais à ma grande surprise, et très curieusement encore, la même 

fille est revenue le jour suivant, se comportant comme la veille, 
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et aussi portant sur sa tête une calebasse de lait. Elle frappa à la 

porte, me demandant si je voulais acheter du lait… Et c’était là 

que je demandais à ladite « fille » si quelqu’un l’avait 

particulièrement envoyée vers moi… J’ai été perturbé par cette 

affaire. 

Elle me fixait simplement sans répondre, puis repartit… Et ce 

n’était pas fini… 

Trois jours après cet incident, c’était le tour d’une femme peulh, 

teint noir, la quarantaine ou plus, de venir me proposer d’acheter 

du lait… Et là, j’en avais plus qu’assez… 

Le soir, je suis allé chez mon Mouqadam lui raconter cette 

« histoire ». Il me dit:  » Oh! Toi aussi! Il fallait acheter un peu 

de don lait… » 

Je suis toujours ici au village, je ne vois plus de vendeuse de lait, 

même pas dans le quartier. Je n’ai plus jamais revu ni la jeune 

fille ni la vieille… 

Que les bénédictions soient! 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 11 h 35 min 

Lâ ilâha illal Lah !!! 

Il fallait acheter même pour 100 frcs c’était tout… 

Dans certaine recette de « LATÎF « , la vendeuse de lait,en 

rêve,mettra du temps avant de vous proposer du lait,soit â 

acheter,soit à boite. 

Offrir ou proposer du lait te proposais de fraterniser avec elle et 

sa qabila… 
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Quelqu’un à qui j’avais proposé un sirr de « LATÎF « , a vu en 

rêve la jeune peulhe dès le troisième jour,sa calebasse de lait sur 

la tête,mais elle ne l’a pas approché pendant longtemps… 

La dernière semaine,vers la fin de la période de zikr de 40 

jours,tous les soirs,dans ses rêves,elle venait dans une assemblée 

et servait du lait à tout le monde,sauf à lui et lui seul. Même 

quand il en demandait,elle l’ignorait et se détournait de lui. 

Je lui ai demandé d’abandonner,il ne boirait jamais de son lait… 

L’explication est venue longtemps plus tard… 

Mon bonhomme avait accompagné au Japon toutes les dames de 

ses alentours,je le tiens de son épouse… 

Aller,accompagner au Japon : faire l’amour 

davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 4 h 07 min 

POUR RAMENER AU BERCAIL QUELQU’UN QUI A 

QUITTÉ 

personne disparue dont on est sans nouvelles,femme ou homme 

parti du foyer ou du domicile. 

Je la nomme  » recette sécurisée  » car elle ne ramène pas le 

fugitif comme un fou ou sans préparation mais lui laisse le temps 

d’organiser son retour. 

Dans tous les cas,s’il est très loin,il donnera des nouvelles. 

C’est un vers d’un hizb,hizb al sayfî. 

ACH HADOU ANNAKA RABBÎ WA RABBOU KOULLÎ 

CHAYI IN LÂ ILÂHA ILLÂ ANTA. 360 fois sur sept nuits,en 

faisant le vœu qu’il revienne à la maison. 

360 fois dans les quatre points cardinaux sur sept jours si on veut 

accélérer 

Répondre 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-196/#comment-180311
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/?replytocom=180311#respond


 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 4 h 21 min 

QUESTION 

Beaucoup de recettes font intervenir des belles  » jinnettes » en 

rêve ou à l’état de veille sous forme de belles jeunes filles 

peulhes aux long cheveux. Leur  » peulhitude » se reconnaît par 

leur teint,leur coiffure et par ceci qu’elles portent une calebasse 

de lait sur la tête. 

Je voudrais bien savoir : 

Si un esquimau applique ces recettes,verra t’il une peulhe lui 

aussi ou une dame esquimau ? 

Si un indien Apache les pratique,verra-t-il une belle indienne ? 

Si c’est un chinois,une japonaise se présentera t’elle? 

L’entité gardera t’elle sa  » peulhité  » ou s’adaptera t’elle au 

continent? 

Répondre 

o Votre serviteur , le serviteur en Allah dit : 
31 octobre 2016 à 5 h 03 min 

Si les sciences occultes repondaient à une certaine logique , on 

aurait dit l’entité s’adaptera . J’ai une autre question si vous 

permettez . Comment peut-on différencier les rêves « souillés » 

qui font suite à une séance de zikr et ceux causés par les 

succubes (Communéments appelés amant(e)s de nuit ) ? 

Répondre 

 Votre serviteur , le serviteur en Allah dit : 

31 octobre 2016 à 5 h 07 min 

Communément* 

Répondre 
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 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 5 h 13 min 

En général,les rêves érotiques consécutifs à un zikr se font sans 

pollution contrairement à ceux qui demandent une grande 

ablution. 

Ce n’est ni la même norme ni le même processus. Dans le 

premier cas,l’activité sexuelle est  » imaginale « , dans le 

second,le fait,supposé virtuel,se produit avec émission… 

Répondre 

 Votre serviteur , le serviteur en Allahdit : 

31 octobre 2016 à 6 h 19 min 

Haqq ! Merci de votre promptitude , votre réactivité est très 

appréciée. 

Répondre 

 Mor Sylla dit : 

31 octobre 2016 à 6 h 59 min 

Salam frere davodifolle, est ce que cela veut dire que dans le 

premier on a rapport sexuel sans ejaculation? Si c’est le cas alors 

j’en fais très souvent. 

Répondre 

o L,ARABE DU FUTUR dit : 
31 octobre 2016 à 7 h 44 min 

Très bien maître DAVIDOFFOLLE ! Maintenant ma question 

est que : si un gros malinké avec sa daba,son fusil,sa faussille et 

sa grande gourde pratique cette recette,quelle forme de femme 

verra-t-il ? ririrere!!! 

Répondre 
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 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 8 h 01 min 

Mdr… 

A coup sûr,il verra une belle jeune maninka aux seins dressés. 

Seule une maninka peut rendre dingue un vrai maninka! Mdr… 

Répondre 

o clement dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 31 min 

L’entité s’adapte ,elle tient compte de tes moeurs de tes 

croyances de ton niveau d’évolution … 

Répondre 

o Zouye Sagna dit : 
31 octobre 2016 à 10 h 13 min 

Bonjour Maitre Davido, tous ce que je peux apporter comme 

modeste contribution, je m’excuse beaucoup au passage car je 

suis tout nouveau dans ce blog et, je ne maitrise vraiment pas les 

interdits. 

Pour essayer de répondre a votre question, je sais que quand 

t’une personne évoque un ou une djinns, il ou elle ne viens pas 

automatiquement elle vous étudie rapidement afin de s’avoir ce 

qu’elle genre de fille vous aimer, une fois trouver elle viens dans 

cette apparence. 

Si c’est dans un autre domaine aussi ils font la même chose ce 

que vous avez le plus peur et ils viendront dans cette apparence 

pour vous faire peur. 

Donc dans votre cas Maitre Davido je crois que les Peuls font 

partie de femmes que vous adorer ( lol). 

Je m’excuse si j’ai dis plus que je ne devais. 

Merci de me comprendre votre élève Zouye sagna 
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Répondre 

 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 11 h 03 min 

Mdr…faux mon frère! Suis plus dingue des sénégalaises ( 

wolof,serères,diola,toucouleurs )….Sénégal rekk! 

Entre peulhe et wolof,la wolof fait de moi ce qu’elle veut…mdr 

Si la dame du Tabdil avait été une wolof…hum…Allahou 

Akbar! 

Répondre 

 SIDIKH IBN YAHYA dit : 

31 octobre 2016 à 11 h 41 min 

Là je reconnais ton patronyme tchiéé . Et vous pensez 

que nous sommes plus dangereux que vous nos grands 

esclaves… 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 11 h 55 min 

Toi,tabdil ou pas,la dame jinn t’aurais géré depuis longtemps 

sans lutter…mdr 

Mor Sylla dit : 

31 octobre 2016 à 7 h 08 min 

Salam frere davidofolle je m’adresse à vous en priorité et aux 

autres maitres aussi s’ils veulent bien m’aider. J’avais déjà ja 

pose la question et j’ai aussi testé beaucoup de recettes du blog. 

Je cherche recette pour diminuer sensibilité verge et bloquer 

l’éjaculation précoce. 
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Ma deuxième me question est ce vous avez une recette simple 

pour demander un service a son chef de service sans qu’il ne 

refuse. J’avais vu recemment une recette FABOUHITAL LEZI 

mais je n’aime pas les inbox. Je vous souhaite un bon lundi et 

prie dieu de vous payer. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 7 h 44 min 

L’ejaculation précoce procède soit d’une forte excitation,une 

abstinence prolongée,soit d’une grande sensibilité de la verge en 

effet. 

Nous les rangeons en général dans le même trouble. J’ai proposé 

sur le blog une recette d’un verset coranique à ecrire sur la lame 

d’un couteau… 

Chimiquement,les patients font usage d’un retardateur qui 

insensibilise la verge,un gel à base de benzocaine à 20 %,un 

anesthésiant. Pour certains,cela prolonge l’acte plus que la 

normale. 

Cependant,des retours d’expérience font savoir que,gel ou pas,si 

tu t’excites trop à l’avance,trop content de  » serrer la main de 

l’Empereur « , tu  » éternueras  » trés rapidement,le cerveau 

prenant le relais… 

Répondre 

o davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 7 h 58 min 

Pour ta seconde requête,la recette de « Qahârou » que j’ai n’est 

pas publique,trop contraignante comme le nom l’indique. 

Si tu me transféres les données ( bénéficiaire et cible ) hors 

blog,je construis moi-même le carré et te donne un  » prêt à 

l’emploi « ! 
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Sinon 

Tu écris  » FABOUHITA … »,le nom de la cible,dans le « ha  » 

sept fois,à laver au préalable puis 1528+valeur numérique nom 

de la cible+ (306×3) valeur de  » Qahârou  » fois trois. 

Zikr du total,trois fois,soit d’affilée,soit d’une traite. 

La cible souffrira soit de migraine,soit d’autre chose 

Il est donc…cuit! 

Répondre 

 Mor Sylla dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 05 min 

Merci de cette proposition mon frere. Ma boite mail est le 

suivant: 

morsyllamor@outlook.fr 

Répondre 

 Mor Sylla dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 22 min 

Je sens que je vais être l’homme le plus chanceux depuis votre 

retour au blog. Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se 

lèvent tôt. Déjà je suis tout ému de voir que je vais recevoir cette 

recette de vous frere davidofolle. Par avance je vous remercie et 

prie dieu de vous payer. 

Répondre 

o Mor Sylla dit : 

31 octobre 2016 à 7 h 58 min 

Je m’attendais à une réponse prompte, et je vous en remercie. 

Vous me rassure maintenant, je comprends que tout est dans la 

tête et la manière dont se font les préliminaires. Le spray j’en 

prenais de temps en temps mais j’ai arrêté. 
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Je vous remercie sincèrement de m’avoir permis de comprendre 

où se joue l’éternuement. 

J’attends la suite. Allah seul vous paiera. 

Répondre 

 Mor Sylla dit : 
31 octobre 2016 à 7 h 59 min 

Posté en même temps. Télépathie, merci mon frère. 

Répondre 

o sabawol dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 40 min 

Assalamou haleykoum wa rahmatou lahi wa barakatou MAÎTRE 

DAVIDOFOLLE 

Qu’allah augmente votre savoir et vous accorde une longue vie 

comme il l’avait accordé au prophète NOUH. Nous nous 

réjouissons tous de votre retour et de vos post pleins 

d’enseignement et de hikam 

Baraka lahou. 

Wa Salam haleykoum wa rahmatou lahi 

Votre élève sabawol 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 9 h 28 min 

Amine,mon frère,pas élève mais frère… 

Hommage ensuite à Kawou,à qui j’avais donné un zikr à faire 

pendant un ramadan. 

Il s’est exécuté,a fait le sacrifice et jusqu’ici ne m’a jamais 

demandé à quoi cela servait ni à quoi il pouvait prétendre… 

Cela s’appelle la Foi et la confiance. 
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Même si je ne lui dis toujours pas le bénéfice prévu pour le 

moment,qu’il sache que la prière a été agréée,machallah. 

Qu’il soit patient comme le serpent qui attend sa proie… 

Répondre 

o 2211 dit : 
31 octobre 2016 à 12 h 07 min 

Bjr davidofolle j’ai fait au mois de ramadan la recette des 

174000 y’a khayyou ya khayyoumou et depuis je fait 1001 par 

jour. Merci 1000fois depuis je ne cesse d’avoir bcp 

d’opportunités.y’a il d’autres recommandations pour cette recette 

.sallalahou ala mouhamad 

Seydina dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 29 min 

@ Maître davidoffolle, 

Je voudrais savoir pourquoi on demande de faire un sacrifice de 

bélier pour certains sirr de la Sourate ya sin ? 

Sourtout ceux demandant la récitation ou l’écriture à un grand 

nombre de cette Sourate ( 360, 41, etc.. ) 

Merci pour les précisions. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 48 min 

J’ai un avis réservé par rapport à cet usage. 

Depuis tout jeune,on entend dire  » yâsin  » ne peut se réciter à 

partir de 41 fois,sans immolation ou  » verser du sang  » comme 

ils disent… 

Certains l’appliquent,moi,non, même après 100 lectures. 

La raison en est ceci : 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/?replytocom=180353#respond
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-196/#comment-180407
http://seydinabaobab.wordpress.com/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-196/#comment-180338
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/?replytocom=180338#respond
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-196/#comment-180344


J’avais 11 ans environs quand le quartier accueillit un nouvel 

habitant. Sacrifiant à l’usage,les nouveaux résidents avaient 

organisé une lecture collective de yâsin puis procédé à 

l’immolation d’un bélier blanc. 

Assis près d’un grand pére,je l’ai observé secouer la tête et dire 

:  » ils ne savent pas et ne demandent pas…un malheur va les 

frapper ». 

Sept jours après,jour pour jour,les enfants du voisin s’amusèrent 

à reconstituer l’immolation,le plus petit servant de bélier à 

l’aîné… 

Il lui a tranché la gorge! 

Novice à l’époque des subtilités ésotériques,je n’ai pas demandé 

à posteriori pourquoi le grand pére avait eu cette affirmation 

et,sans info solide ultérieure,j’ai rattaché ce drame au sacrifice 

effectué après lecture de yâsin et je m’y tiens. 

sika dit : 

31 octobre 2016 à 8 h 54 min 

Salam à tous les généreux maîtres. 

A maître DAVIDO ,je voudrais savoir la place des catalyseurs 

comme l’ encens et le sacrifice dans une recette. 

sont ils indispensables? Facultatifs? 

A quel niveau interviennent -ils ? Rapidité ou réussite de la 

recette? 

un sacrifice non fait à temps peut être rattrapé? 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 9 h 58 min 

A propos des encens,quand ils sont exigés,ils sont capitaux pour 

l’invocation car pas choisis ni définis sans raison. 
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Des parfums particuliers sont pour des rawhanes ce qu’est le 

Champagne pour un buveur d’alcool et les  » contraint  » et les 

envoûte presque pendant l’invocation. 

Certains ingrédients incorporés constituent un rempart contre les 

interférences d’entités non sollicitées et souvent démoniaques ( 

ex : barakhanté ). 

Ces créatures,dans la nature,apprécient des parfums particuliers 

et nous en utilisons pour sympathiser avec eux. 

Si vous ne disposez pas de l’encens demandé pour une 

recette,abandonnez la. Il vous en cuirait de passer outre. 

 Pour ce qui est des sacrifices,difficile de généraliser sans 

information supplémentaire. 

Le sacrifice à son rôle,souvent décisif,et ne pas l’effectuer à 

temps peut exposer à des représailles terribles,j’en donnerai 

un exemple personnel,Inchallah,qui fit que je g moi-même 

de l’accomplissement d’un sacrifice pour être tranquille. 

aziz dit : 

31 octobre 2016 à 9 h 26 min 

Salam grand maitre DAVIDOFOLLE, 

C’est un grand plaisir qui m’anime depuis votre retour sur le 

blog MHD,quand je lis vos posts la moitié de mes soucis se 

dissipent immédiatement. Quel grand homme vous etes! 

Je viens par ce message vous demander comment utiliser votre 

invocation de protection qui est la « ROUFÂT » 

Vous disiez en ces termes : 

la « roufât » ,C’est une invocation de protection dont le texte fait 

partie des plus beaux textes de la langue arabe tant par l’usage 

des mots que par leurs sens. 

Cette prière est tirée de la 12e Maqâmat de Harîrî dont l’ouvrage 

du même nom « al Maqâmat » est une chef d’oeuvre de la 

littérature arabe.Il est difficile de commenter ce classique ici,car 
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très complexe. 

A mon sens,cette prière résume tous les souhaits et doléances du 

croyant et devrait être connue par coeur de tous les 

musulmans,tant elle est puissante et est exaucée. 

Je vous en donnerai,inchallah,le texte arabe(pour en admirer la 

beauté) et une transcription phonétique pour ceux qui ne lisent 

pas l’arabe. 

Ensuite je vous proposerai quelques formules d’utilisation car 

elles sont variées et toutes exaucées. 

Je ne vous demande que…..de la patience! 

Ma question: comment utiliser cette incovation de protection? 

Merci d’avance grand maitre et qu’Allah vous comble de sa 

grace. 

PS: Vous avez aussi un mail de ma part : azlesage@yahoo.fr 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 10 h 10 min 

Hamdoullah,frère 

La pratique de base de  » rufât  » est celle définie dans le  » 

maqâmat « : 

Au lever du soleil et à son coucher, 

Fatihat 10 fois 

Roufât 1 ou 3 fois 

Chacun des vers du texte a mille et unes utilisations,combinés ou 

non à des versets coraniques,mais pour des usages particuliers et 

divers. 

Pour protection,la recette de base suffit. 

Almas dit : 
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31 octobre 2016 à 9 h 32 min 

Salam maître Davidofolle ,donné moi la chance de vous 

rencontrer une fois dans ma vie, je pensais que vous étiez d’un 

autre pays, je priait Allah pour ça, Allah m’a fait grâce on est 

dans même pays. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 9 h 38 min 

Han? Tu habites le ciel de Vénus ? 

Donne tes coordonnées à l’astronome de Nanfeletou pour 

localisation. 

Te contacterai Inchallah 

habibcherif dit : 

31 octobre 2016 à 10 h 18 min 

Salam aleykoum. .. 

Maître Davidoffolle, j’ai cru comprendre que vous disposiez 

d’un Carré 10×10 pour la connaissance. …vous disiez entre 

autre que si vous mettez un livre sous un oreiller ,vous n’auriez 

plus besoin de l’ouvrir le matin pour en savoir le contenu. …je 

sollicite s’il vous plaît ce siir pour le Savoir et merci. 

Que la paix soit avec vous 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
31 octobre 2016 à 10 h 47 min 

Yâ Habib,ô Habib… 

Je dispose effectivement d’un 10×10 mais pas au point de retenir 

tout le Coran en une nuit. 
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Beaucoup ont essayé de l’avoir par personnes interposées en 

vain car j’avais dit ceci : 

Je m’engage à l’écrire pour quiconque me rencontre et le 

souhaite mais ne le transmet pas. 

J’en ai eu l’usage et en connaîs les contraintes évidentes et non 

écrites et pense que la recette n’est pas publique. 

C’est vrai,tu apprends beaucoup,vite et sur tous sujets,acquiert 

connaissance de tout ce que tu souhaites comme science 

enseignée ou scellée,dans le réel ou par les rêves mais l’esprit et 

le cerveau sont trop sollicités et sont perpétuellement 

actifs,même pendant le sommeil…De quoi rendre fou ou 

déglinguer… 

Un individu non préparé se retrouvera à discuter les jinns dans 

un monde parallèle,tant la tête est saturée 

davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 12 h 21 min 

En réponse au frère Nour et tous ceux qui veulent un sirr de 

désenvoûtement,déblocage de situation et protection 

ECRIRE 

Basmallah 19 fois 

Salatoul fâtihi 29 fois 

Yâ Fatâhou 489 fois 

201 noms du Prophète (sas ) 3 ou 9 fois et répéter en écrivant  » 

miftâhoul rahmat  » 92 fois 

Sourate Al Falaq 19 fois 

Sourate Al Nass 19 fois 

Le verset  » Qâla moussa mâ ji-itoum bihi…moufsidîna  » 19 

fois 

Recueillir l’écriture dans un récipient neuf n’ayant rien contenu 

auparavant. 
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Y ajouter ces 9 plantes : 

Gounjié – Manden sounsoun – Jatigui faga – Toro – Jala – Timi 

Timi – Minzin – Niama – Folokofalaka 

Laver et boire pendant 9 jours. 

Vous serez nettoyé de haut en bas et de bas en haut de toute 

nuisance antérieure et par la suite à l’abri de tout maléfice de tout 

humain même coalisés contre vous. 

Toute agression ou attaque mystique est retournée à sa source 

sans délais. 

Si vous êtes malade ou sujet à toute manifestation 

physique,grande fatigue,profonde somnolence,indolence,pas de 

panique,le nettoyage s’opère du dedans vers l’extérieur 

davidoffolle dit : 

31 octobre 2016 à 16 h 32 min 

EN COMPLÉMENT DE LA RECETTE DU MANIOC 

Contrairement à tout ce qui se lit,elle est bel et bien 

opérationnelle si bien menée. 

On vous demande de prendre un manioc aux dimensions 

voulues,vous explique comment procéder,avec un non-dit que 

j’ai fini par souffler… 

Pendant l’opération,qui va venir vous élonguer ou étirer le  » 

porte-avions  » à la longueur voulue ? 

Aide-toi,le Ciel t’aidera ! 

davidoffolle dit : 

1 novembre 2016 à 1 h 31 min 

INVOCATION POUR PROBLÈME ARDU ET DIFFICILE DE 

TOUTE NATURE 
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Dans la veine des invocations où apparaît une entité sous forme 

humaine féminine,cette formule 

FA IN TAWALAW FAQOUL HASBIYAL LAHOU….AZÎMÎ. 

7777 fois 

Ecrire ce passage du verset une seule fois sur papier blanc,propre 

et parfumé 

Agrandir le Z de  » AZÎM  » et y introduire son vœu avant de 

fermer. 

Porter le papier plié sur soi pendant le zikr. 

À partir d’un certain nombre de fois,variable,vous verrez aller et 

venir,une femme aux longs cheveux. 

Elle ne vous adressera pas la parole ni ne vous gênera en rien. 

Mais 

À partir de cet instant,faîtes tout pour ne ni dormir ni somnoler 

même une seconde sinon il va falloir remettre ça. 

Si avant l’apparition,vous somnolez ou vous assoupissez pendant 

le zikr même une fraction de seconde,elle ne viendra pas non 

plus. 

Si vous achevez le zikr dans les conditions exigées,soyez assurés 

que votre souci sera résolu Inchallah. 

Encens souhaité mais pas obligatoire 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
1 novembre 2016 à 1 h 45 min 

POUR COMMERCE,CLIENTÈLE ET GAINS IMPORTANTS 

Ecrire 

Sourate Qoraich 40 fois 

Fawassatna bihi jam’an 40 fois 

Fajama’anâhoum jam’an 40 fois 
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Jama’a mâlan 40 fois 

Faqbal baghdhahoum alâ baghdhin 40 fois 

Sur papier,plier et accrocher à l’entrée du magasin ou commerce. 

Pour les marchands ambulants,placer sous les effets à vendre 

Pour vente à domicile,soit placer sous les effets,soit suspendre à 

l’entrée. 

À l’adresse des sœurs,ne pas porter sur soi! Vous attireriez tous 

les dragueurs impénitents. 

Utiliser Safran pour écrire souhaité mais non necessaire. 

Encenser le papier-talisman tous les vendredi après juma.. 

Répondre 

o Abou osni dit : 
1 novembre 2016 à 7 h 28 min 

Merci à vous le généreux maître Davidofolle . Quelquun pour 

nous donner les écritures en arabe. Frère et maître azedine étant 

absent. Salam à vous . 

Répondre 

o LE RENARD dit : 

1 novembre 2016 à 9 h 37 min 

GRAND MERCI À MAÎTRE DAVIDOFFOLLE, L’AIDE 

D’UN ARABOPHONE POUR LES VERSETS EN ARABE 

EST SOLLICITÉE CHERS MAÎTRES ET ELEVES ! 

QU’ALLAH NOUS ASSISTE TOUS ! 

Répondre 

 Assirou dit : 

1 novembre 2016 à 1 h 52 min 
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Bonjour maitre davidofolle, 

à quel moment de la journée peut on faire cette invocation ou on 

doit forcément le faire la nuit? Dans le « Z » de AZIM est ce 

qu’on peut mettre plusieurs voeux à la fois du genre : avoir de 

quoi payer ses dettes, la location, avoir de quoi acheter les 

ordonnances de sa femme, avoir de quoi acheter le mouton pour 

le baptême du nouveau né, … ? 

J’ai actuellement d’énorme soucis financiers car je dois acheter 

les ordonnances de ma femmes et acheter le mouton pour le 

baptême de mon enfant et Allah(LSI) sait que je n’ai pas un sous 

vaillant. Mais j’ai fois en Allah (LSI) et j’ai espoir que je l’aurais 

inch Allah. 

Merci de la recette. 

Répondre 

o davidoffolle dit : 
1 novembre 2016 à 2 h 19 min 

Bonjour frère, 

Impérativement zikr nocturne,possible après maghrib,lorsque 

l’obscurité s’installe 

Pour des soucis financiers,pourquoi ne pas utiliser une recette 

spécifiquement  » financière « ? 

Si tu en as le courage,fais ceci : 

AL SÂBIQ LILKHALQI NOÛROUHOU WA RAHMAT LIL 

ÂLAMINA ZOUHOÛROUHOU 

au nombre de 12 000 d’une traite. 

La même Salat faite le matin,sans bouger ni changer de 

position,ni parler ni interrompre,dirigé vers la qibla 1000 fois te 

fera gagner de l’argent dans la journée Inchallah 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
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1 novembre 2016 à 2 h 25 min 

Ou encore 

BADOÛHOUN 20 000 fois en une fois 

Tous les 1000 fois invoquer 

Tawaqalou yâ BADOÛHOUN âta al nasr wal foutouh 3 fois 

Répondre 

 Assirou dit : 
1 novembre 2016 à 8 h 41 min 

Bonjour maitre Davidofolle, 

Merci infiniment pour cette recette que je vais faire tout de suite 

inch Allah. Merci encore puis je avoir votre e-mail s’il vous 

plait? Voici le mien : msadiqou@gmail.com 

Merci d’avance. 

Répondre 

 Assirou dit : 

1 novembre 2016 à 8 h 47 min 

Bonjour maitre, 

Excusez moi pour cette question, mais est ce que même ceux qui 

ne sont dans la confrérie tidjiania peuvent le faire?, 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

1 novembre 2016 à 10 h 33 min 

Dieu n’est ni tidjani ni qadri ni réductible,frère 

Ne te comportes pas comme le peuple qui a demandé des 

précisions non données de prime abord sur l’âge,la taille et la 

couleur du bœuf du sacrifice. 

Lorsque Dieu,patient,leur eut décrit exactement la bête,ils furent 
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incapables d’accomplir le sacrifice… 

Ce que l’on ne vous précise pas,ne le demandez pas! 

davidoffolle dit : 

1 novembre 2016 à 3 h 38 min 

POUR BESOIN FINANCIER URGENT 

Je n’aime pas particulièrement 644 pour beaucoup de raisons 

mais en urgence il est le plus réactif 

Car en équivalence il donne  » Allahou Mohamad Hayou 

Qayoum Bâssit » et  » Bismi lâhi alhaqoul wakîlou ». 

Ecrire 

Fâtihat 7 fois 

AHAMOUN SAQAKOUN HALA’OUN YASSOUN en lettres 

détachées 111 fois 

Le verset « Zouyina lil nassi…maâb » 7 fois 

Recueillir l’écriture aussitôt pour laver et boire 

Faire ses ablutions et faire 3 séries de 1111 fois le Talsam écrit 

111 fois d’une traite. 

Réactivité avant coucher du soleil ou 48 h selon les individus. 

L’écriture ne peut se conserver pour usage ultérieur ni zikr 

décalé. 

Par définition de l’urgence,comme on dit , « en même temps,en 

même temp « . 

Praticable à tout moment du jour ou de la nuit à condition 

qu’écrirure,lavage et zikr s’enchaînent. 

( Message pour Aicha : est ce à ta portée ?) 

Répondre 

 Mor Sylla dit : 
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1 novembre 2016 à 4 h 06 min 

Bonjour frère ne, pas m’oublier svp. 

J’attends la recette FABOUHITAL. Je sais que vous tres pris, 

mais je vous en prie. Je compte beaucoup sur vous frere 

davidofolle. 

Je vous redonne ma boita mail: morsyllamor@outlook.fr 

Répondre 

o davidoffolle dit : 
1 novembre 2016 à 9 h 41 min 

J’attends les données ( prénoms et nom de la cible ) pour 

confectionner le carré et déterminer le zikr. 

Le carré se construit. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

1 novembre 2016 à 9 h 45 min 

Et ce n’est pas  » FABOUHITA  » dont je t’ai proposée deja une 

recette. 

Il s’agit de Qahârou 

Répondre 

 Mor Sylla dit : 

1 novembre 2016 à 11 h 08 min 

Bonjour mon frère pour des raisons que vous comprenez, je ne 

peux pas mettre publique sur ce blog mondial nos noms et 

prenoms de moi et de la cible. Je peux vous envoyer un mail, si 

vous me donnez le votre. Au cas echeant vous pouvez me 

l’envoyer par mail que je vous transfere tout. Merci pour tout ce 

que vous faites. 

Répondre 
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 La porte de la réussite dit : 
1 novembre 2016 à 4 h 22 min 

Salam grand maitre davido je vous remerci chaque jours que 

Dieu fait pour votre generosite et pour tout ce que vous faite 

pour le blogue seul le bon Dieu vous recompensra 

merci fofnass@gmail.com 

Répondre 

 aicha dit : 

1 novembre 2016 à 6 h 48 min 

aslam mon frere c’es bien moi je suis rassurèe j’attends 

mercii nicsdiop.ak@gmail.com 

Répondre 

 Sako dit : 
1 novembre 2016 à 7 h 19 min 

Salam Généreux Maitre Davidoffolle 

Une fois encore merci. Mais j’ai un souci de compréhension au 

niveau de la ligne » »Faire ses ablutions et faire 3 séries de 1111 

fois le Talsam écrit 111 fois d’une traite. » » 

Plus précisément + le Talsam écrit 111 fois d’une traite + 

Merci Maitre pour l’éclaircissement. 

Répondre 

o davidoffolle dit : 
1 novembre 2016 à 9 h 51 min 

Je veux simplement indiquer que le nom pour le zikr est le 

Talsam qui a été ecrit,c’est à dire AHAMOUN SAQAKOUN 

ALA’OUN YASSOUN. 

La suite,pour meilleure compréhension 
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Le faire 1111 fois puis encore 1111 puis 1111 ( ce qui s’appelle 

d’une traite). 

Pour moi,il répondait dans la journée même,grâces soit rendues à 

Dieu. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

1 novembre 2016 à 10 h 12 min 

POUR INFO 

Mon pére ne m’a jamais mis en garde contre un nom divin si ce 

n’est 644 que j’ai manipulé très tót mais abandonné. 

Ses rawhanes ne tolèrent et ne pardonnent aucun manquement et 

prennent leur temps pour sévir sans crier gâre. 

Ils ne fraternisent pas,ne se soumettent pas et n’obéissent que 

parce qu’ils y sont contraints par le zikr. 

Il faut une vie droite et modèle pour en faire du zikr un 

compagnon. 

Ce qu’ils abhorrent ? L’adultère sous toutes ses formes. 

Si vous leur échappez parce que vous êtes sous protection,ils 

exerceront des représailles sur vos enfants et votre 

descendance…fatalement! 

Pour ma part,dans mon entourage immédiat,j’observe que tous 

ceux qui se sont attachés à ce nom en zikr régulier et 

quotidien,sont irascibles,souvent méchants,et traversent ou ont 

tous traversé des moments terribles. 

La galére en a mis beaucoup sur la route de l’exil,abandonnant 

femme et enfants. 

Ont-ils accumulé des impairs? Je n’en sais rien. 

Si vous doutez de vous,utilisez le ponctuellement pour régler un 

problème mais n’en faites jamais un zikr quotidien. 
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Wa Allahou a’lam 

choukrana dit : 

1 novembre 2016 à 4 h 11 min 

pardonner mon ignorance les maitres, mais quel zikr doit faire 

celui ou celle qui souhaite avoir une grande memoire et pouvoir 

retenir tout ce qu’il voit ou écoute ? Qu’Allah vous bénisse 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

1 novembre 2016 à 9 h 39 min 

Recette très simple pour te favoriser mémoire visuelle et auditive 

Ecrire en entier la sourate Mohamad (sas) le 1er jour du mois 

lunaire et laver la planche avec de l’eau de zam zam. 

L’écriture recueillie,la conserver à l’abri de la lumière et la boire 

les 13,14,15 du même mois au coucher et be rien absorber 

d’autre ensuite jusqu’au lendemain 

davidoffolle sur 3 novembre 2016 à 1 h 09 min 

A CELUI QUI SOUHAITE DES RECETTES DU 

KHATIM SOULEYMANÎ 

La science de ce khatim est la base du  » barahoûte  » et 

dérivées et l’application est infinie. 

Quelqu’un voudra bien poster les sept signes qui le 

composent. 

En voici quelques utilisations en fonction du signe d’entrée 

dans le carré 7×7 que L’ on construit et dont les lignes et 

colonnes sont tracées avec la sourate ikhlasse. 

Pour protection mystique 

Construire le carré avec comme 1ère case de la 1ère ligne 
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le premier signe,avec la règle que le 6e signe devient le 1er 

de la ligne suivante. 

Ajouter le verset  » qoul lan youssîbounâ illâ mâ qatabal 

lahou lanâ… » 7 fois et laver ou porter. 

Pour soigner et guérir de toute maladie 

Construire le même carré en ajoutant la Fâtihat 7 fois. 

Laver l’écriture uniquement avec de l’eau de puits,laver et 

boire. 

Faire une nouveau nacy tous les jours pendant 7 jours. 

Pour gains financiers et matériels 

Construire le carré 7×7 avec en entrée,le second signe 

Ajouter le verset  » zouyina lil nâss houboul 

chahwâti….ma-âb » 3 fois 

2 écritures : une à laver,une à porter sur soi mais on peut se 

limiter à laver. 

Pour être à la tête d’une communauté et en être 

respecté,admiré et obéi 

( famille,travail,association,groupe,etc…) 

Construire le carré 7×7 avec en entrée le 4eme signe 

Ajouter la sourate Youssouf en entier, 

À laver sur 7 jours ou porter sur soi, 

À écrire Jeudi ou vendredi. 

L’usage avec les autres signes n’est pas public car trop 

dangereux. 

Le  » khamsîna illâ wâhidou  » ( 50 -1, littéralement ) est 

un sirr caché du khatim souleymanî avec application du 

carré 7×7 des 7 signes. 

Quelqu’un me le demande sans cesse. Je suis desolé de 

refuser car je ne l’utilise pas moi même. Ce sirr est quasi 

immédiat mais trop dangereux. 



Ce qui est dangereux,je n’y touche pas et ne le propose 

jamais. 

davidoffolle sur 3 novembre 2016 à 1 h 58 min 

FORMULE DU TABDIL 

Tout le monde étant bien imprégné de ma mésaventure 

avec Dame Jinn voici la recette. 

Ecrire d’abord la formule de zikr dimanche avant le lever 

du soleil,une seule fois. 

Recueillir dans un récipient neuf,bol ou verre ou autre 

jamais utilisé. 

Y placer une pièce en argent pur,quel que soit son poids ou 

valeur. 

Avant,tous les jours, d’entamer le zikr,s’ en enduire le 

corps,à partir de ce maghrib 

Le zikr est une semi retraite qui commence avec la priére 

de Maghrib. 

Autrement dit,vous pouvez vaquer à vos occupations toute 

la journée et manger tout ce que vous voulez. Ce tous les 

jours. 

Après maghrib,commence le zikr et vous ne devez plus 

être en contact avec personne jusqu’au lendemain. Vous 

pouvez donc vous isoler avec votre repas du soir. 

Ma copine Jinn ( je dis copine car elle m’a filé son nom au 

cas où) est très jalouse et ne permet pas,pendant les 7 jours 

que vous ayez contact rapproché avec une femme,même 

votre épouse ou votre soeur ou votre fille. 

Interdit donc 

De serrer la main à une femme 

Lui faire la bise 
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S’asseoir avec elle ou près d’elle 

Lui toucher,même en passant,aucune partie du corps. 

Toutes ces conditions sont éliminatoires,ma copine ne 

viendra pas. 

Voici la formule d’invocations 1112 fois ( pas 1111) 

ALAM TAROÛ ILÂL LEZÎNA KHARAJOÛ MIN 

DIYÂRIHIM WA HOUM 

KOUBI JINNI KOUBTAL JINNI ALEYKA SALÂMOU 

WA TAHOÛDA 

WA HÂROÛNA BISSOULEYIMÀNA BI AN 

SAMÂRADA 

ALJINNIL JINNI BIL JINNI KOUN FAYAKOUNE 

Soyez vigilant,elle pourrait se manifester et vous ne le 

saurez pas. 

davidoffolle sur 3 novembre 2016 à 6 h 36 min 

Recette pour fortifier dent 

Que Dieu bénisse celui qui re-postera la recette pour 

fortifier et maintenir une dent qui vacille, 

deja publiée ici. 

Répondre 

 Votre serviteur , le serviteur en Allah sur 3 novembre 2016 à 8 

h 28 min 

voici ce que j’ai trouvé si cela peut aider en attendant le 

frere satteba . une partie du poste du frere Tubabudolo 

reposter par le frere Modibo 

CALMER MAUX DE DENTS 

L’ANTI-CARIE DENTAIRE DU CORAN, CALMER LES 
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MAUX DE DENTS. 

Sourate 6 (Al Anam), verset 13 

« WA LAHOU MA SAKANA FIL-LEÏLI WAL-NAHARI 

» 7 fois 70 fois en bain de bouche 

bshir sur 7 septembre 2016 à 10 h 51 min 

Pour les maux de dents avec le même verset, Simuler l’écrit 

du verset sur la joue avec votre index et masser. Couplé cela 

avec la salat Aln : Allahoumma saali ala saydina 

mouhammadine dibbil qouloubi wa dawa’iha 

…………(jusqu’à la fin), plus le Bismillahi lazi la 

yadourrou ………(jusqu’a la fin) : la dent restera bien en 

place et ne fera plus jamais. Testé depuis 2000 à ce jour. 

Répondre 

o davidoffolle sur 3 novembre 2016 à 9 h 25 min 

Merci infiniment 

Si la dent se maintient,surprise pour toi,Inchallah 

davidoffolle dit : 

3 novembre 2016 à 22 h 06 min 

VIGILANCE DEMANDÉE 

J’ai le retour de nombreux cas d’arnaque subis par nos frères et 

sœurs,malgré les nombreuses mises en garde. 

Certains escrocs ( j’ai pas de mot plus poli) se substituent à des 

personnes connues du blog pour opérer. 

La vie m’a appris à ne pas juger. Je blâme mais ne juge pas. 

Soyez sûrs et certains que toute personne qui vous demanderait 

même une datte pour toute aide ou service à rendre est un 

imposteur,ce n’est pas Davidoffolle. 
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Soyez vigilant et testez toute proposition de service non 

sollicitée. 

Wal âqibat lil mouttaqîna 

habibcherif dit : 

3 novembre 2016 à 23 h 45 min 

Bonsoir C’est la troisieme fois que je poste ceci sans réponse, 

sûrement il n’a pas été vu.Maître Davidoffolle les réponses à ces 

questions sont importantes pour nous. 

davidoffolle sur 12 novembre 2014 à 14 h 36 min 

Un ou deux frères ont fait état de leurs difficultés financières et 

quotidiennes. 

Je leur propose ainsi qu’à tous ceux qui vivent les mêmes réalités 

cette formule de 

LAYASTAKHLIFANNAHOUM 

Découper 10 feuilles de papier à la taille d’un billet de banque,de 

quelque valeur faciale que ce soit (Il est préférable de prendre la 

plus grosse coupure car les gains sont multiples de cette valeur). 

Ecrire sur toute la longueur le mot « layastakhlifannahoum » tiré 

de la sourate AlNour verset 55 

de chacun des billets. 

Les brûler et les réduire en poudre. 

Les mettre dans de l’eau pure et propre 

Cette eau composée sera le nass dont on s’enduira au début des 

zikrs 

Faire le zikr de « layastakhlifannahoum » 1545 fois (sa valeur 

numérique) X 10 (nbre de billets). 
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Les zikrs doivent être détachés,on ne peut pas les englober en un 

seul. 

Autrement dit,faire 10 séries de 1545. 

Inchallah Dieu vous secourra du montant découpé 

Que Dieu accélère le gain pour ceux qui sont vraiment dans le 

besoin 

Wal ‘âqibat lil mouttaqîn 

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

Salam à tous, maître Davidoffolle, j’aurais quelques questions 

pour cette recette. 

1)Peut on choisir le nombre de billets que l’on veut? 

2)est il obligatoire de Faire les dix séries le même jour ou je les 

répartis selon mon temps? 

3)le mot » layastakhlifannahoum « s’écrit une seule fois? ? 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
4 novembre 2016 à 1 h 53 min 

On ne peut dépasser le nombre de dix billets à chaque fois,à 

moins de procéder par série de 10’billets. 

Le zikr peut s’étaler mais pas au delà de 10 jours ( nombre de 

billets ). 

Le mot s’écrit une seule fois sur chacun des billets 

davidoffolle dit : 

4 novembre 2016 à 2 h 14 min 

Le mal causé par le méchant,l’iniquité du voisin,les mauvais 

traitements ou paroles supportés sont des épreuves au même titre 

que la maladie,la misère,la souffrance. 

Toute épreuve supportée et surmontée vous fait gagner en 

mérites et en degré spirituel. 
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Autant que possible,ne faites de mal à personne,même à 

raison,ne rendez aucun coup. 

Cela retarde inutilement votre évolution spirituelle,pourrait vous 

faire régresser. 

Ne voyez vous pas que tous les justes,les hommes de Dieu,bien 

qu’ils aient le pouvoir de châtier tout impudent ne réagissent 

jamais à leur provocation… 

Vous adorez un Seigneur qui voit,qui entend,qui juge,qui est 

juste,qui venge… 

Cela devrait nous suffir! 

Si vous êtes excédés,dites simplement : Ô Seigneur ! Si tu ne 

réagis pas,j’en peux plus ». 

Et passez votre chemin 

davidoffolle dit : 

4 novembre 2016 à 6 h 33 min 

Post du vendredi 

Récitez la sourate Al Qâfiroûna 333 fois 

Vous aurez de l’argent le jour même avant le coucher du 

soleil,montant honnête,ma foi. 

Préférable de « caler » le zikr le matin pour multiplier vos 

chances. 

( Aîcha,note le en attendant) 

davidoffolle dit : 

4 novembre 2016 à 7 h 05 min 

Pour être à l’abri du besoin et obtenir le necessaire 

Réciter tous les matins aprés la priére 3 fois 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-199/#comment-181269
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-199/#comment-181273


Lâ hawla wa la qouwata il-lâ billahil aliyoul azîmou 

Allahouma lakal hamdou wa minkal faraj wa ileyikal mouchtaqâ 

wa minkal mousta’âne 

Plonger votre main droite dans votre poche,poing fermé,réciter 

puis ouvrir le poing fermé 

et le retirer de la poche. 

(Aicha note et expérimente en attendant,pas besoin de se faire 

plumer ) 

Répondre 

 

 

 

davidoffolle dit : 

4 novembre 2016 à 7 h 37 min 

Pour ceux qui évoluent dans l’administration,cercle politique ou 

professionnel et souhaitent de l’ascension, avoir la considération 

et le respect des chefs,être apprécié et écouté par les décideurs 

Ecrire 

Yawma yakoûnoul nâssou kal farâchil mabsoûssi wa takoûnoul 

jibâlou kal ‘ihnil manfoûchi 

sourate 101 Al QÂRIAT ,versets 4 et 5 

Ecrire 1000 fois,laver et boire 7 jours durant. 

Vous suffit pour toute la vie,Inchallah,pas besoin de zikrs 

compliqués. 

davidoffolle dit : 
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5 novembre 2016 à 6 h 06 min 

POUR MAINTENIR DANS SON EMPLOI OU SA 

FONCTION 

Allahouma antal lâhoul Mâlikoul Haqoul Moubînoul Qâdimou 

alMouta’azizou bil ‘azamati 

wal kibriyâ-i alMoutafarridou bil baqâ-i. 70 fois 

Yâ Mâlikou yâ Sâbitou yâ Bâqî 6666 fois 

Pour les hautes fonctions,trois jours d’affilée,sacrifier bélier 

blanc ou bœuf selon importance 

Pour les autres situations,pas de sacrifice nécessaire mais faire 

une aumône libre. 

La première lecture de 70 fois est tirée des premiers versets du 

hizb sayfî 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 7 h 30 min 

METHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES PAR LA 

SCIENCE DES LETTRES 

Il en existe 3 qui obéissent à ce principe,je vous propose la plus 

simple pour commencer. 

Nous allons l’appeler  » résolution par objet ‘ pour la distinguer 

de l’autre methode dite  » résolution par sujet ». 

Supposons que vous souhaitiez obtenir un vêtement quelconque. 

C’est l’objet de votre requête. 
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En arabe  » habit  » se dit « sawb »( lettres sa,waw et ba) en trois 

lettres. 

Le sa a pour valeur 500, le waw 6 et le ba 2. 

Si l’on écrit ces valeurs en lettres,on obtient 

500 khamsamîat. 6 sitat 2 isnan 

Le nombre de lettres dans l’écriture de khamsamîat est de 6 

lettres 

Le nombre de lettres dans l’écriture de sitat est de 3 lettres 

Le nombre de lettres dans l’écriture de isnân est de 5 lettres. 

La somme de toutes ces lettres nous donne 14 

Vous faites : 14 x 14 ce qui nous donne une valeur de 196 

De cette valeur 196 vous sortez le lettres wadhaqoun ( 6 wa , 90 

dh , 100 qaf ) 

A ces lettres,vous ajoutez  » yâ-ilou) et vous en sortez le 

rawhane  » wadhqayâ-ilou 

Ensuite vous recherchez les asmaoul housnâ qui commencent par 

chacune des lettres waw,dh et qaf. 

Prenons 

Pour waw Wahâbou , pour dh Dhârou ,pour qaf Qahârou 

L’invocation sera donc ces trois noms yâ Wahâbou yâ Dhârou yâ 

Qahârou et le khoudam wadhqayâ-ilou. 

Le zikr se fait après chaque prière obligatoire au nombre de 

lettres qui composent les trois noms dans cet exemple,soit 11 

fois suivi de ajib yâ wadhqayâ-ilou 14 fois 

Ou à la valeur numérique des trois noms puis ajib yâ wadhqayâ-

ilou 14 fois. 

Rien à ajouter comme vœu puisque l’invocation est composée à 

partir de votre vœu. 



Vous obtenez  » l’objet  » en 7 jours chrono Inchallah 

Attention aux erreurs,contrôlez et reverifiez toujours tous vos 

calculs. 

La methode a fait ses preuves 

 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 10 h 14 min 

L’objet est tout ce que vous voulez acquérir 

Pour l’argent,traduisons en mot arabe générique MÂLOU 

Soit mim,alif,lam 

Valeur du mim 40 

Valeur de alif 1 

Valeur de lam 30 

Vous décomposez ces chiffres en lettres et appliquez la méthode 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 12 h 48 min 

POUR ÊTRE A L’ABRI DU BESOIN 

Ecrire 

Fâtihat 70 fois 

Ayatoul koursiyou 70 fois 

Verset  » qouli lahouma malikal moulk …hissâb  » 70 fois 

Verset  » amana Rassoul …à la fin  » 70 fois 

Sourate Falaq 70 fois 

Sourate Nass 70 fois 

Sourate Zalzalat 70 fois 

Sourate Qoreich 70 fois 
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Sourate Kawthar 70 fois 

Verset  » wa fî samâ-i rizkakoum wa mâ toû’adoûna  » 70 fois 

Boire et laver sept jours d’affilée 

Inchallah,vous ne connaîtrez plus de difficultés matérielles ou 

financières jusqu’à la fin des temps. 

( Aicha,note en attendant ) 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 13 h 06 min 

POUR BESOIN FINANCIER 

Ecrire le carré 3 x 3 après la priere du matin et s’en laver juste la 

figure et invoquer : 

Yâ Bâssit 72 fois 

Vous aurez de l’argent dans la journée inchallah 

Ordre de remplissage : 

En partant du 3 x 3 originel ,écrire : 

La première case du 1 étant vide,commencer par valeur 6 en 

deuxième case et par saut de 6,construire le carré de total 72. 

On aura dans l’ordre de remplissage 6 12 18 24 30 36 42 48 

Dans la case vide,mettez comme valeur 71 ou écrivez mâlou 

simplement. 

Pas besoin d’arnaque inbox,côté financier je vous poste tout ce 

qui est public. 

Triste pour le frère mauricien qui s’est fait littéralement plumer 

ici sans résultat 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 14 h 04 min 
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POUR AVOIR DE L’ARGENT DANS LA JOURNÉE 

Tracer le carré 3 x 3 trés tôt le matin après Fajr, valeur totale 70 

70 correspondant à la valeur numérique de  » koun  » 

Méthode de construction : 

C’est un carré dit  » à milieu vide  » 

Toujours en suivant l’ordre du 3 x 3 originel, 

Case 2 : 1 case 8 : 2 case 4 : 3 case 1 : 4 case 7 : 5 case 6 : 64 

case case 3 : 65 case 9 : 66 

Laver et faire invocation : 

Zoû Qouwatine Zoû Houroûmatine Zoû Makânatine Zoû Izine 

1340 fois 

Inchallah vous obtiendrez quelque chose dans la journée, 

 davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 14 h 55 min 

AUX FRÉRES DE LA DIASPORA 

Cherchez et conservez une portion de sable ( même infime ) de 

toutes les entrées de la ville où vous résidez, ou des 4 points 

cardinaux et conservez les. 

Je vais vous proposer une recette de  » LATÎF  » pour résoudre 

vos souhaits et difficultés financières 

sans zikr contraignant,bain de 7 jours,Inchallah. 

Ne vous faites plus arnaquer. 

( En colère contre tous les vénaux,cloportes,usurpateurs et 

profiteurs de la détresse de leurs frères…En colère pour le frère 

mauricien dupé et plumé !!! ) 

Répondre 
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 davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 15 h 04 min 

A TOUS LES MARA HONNÊTES EN DIFFICULTÉ ICI ET 

AILLEURS 

Faites vous connaître discrètement . Si vous êtes sincères,je vous 

mets à disposition ce qu’il vous faut pour gagner votre vie sans 

tomber dans la tentation ou l’appât du gain. 

En retour,je ne vous imposerai qu’un et un seul engagement : 

Ne prenez jamais d’argent à un croyant sans moyens qui vous 

sollicite ! 

Wa Allahou ‘alâ mâ naqoûlou wakîlou 

( En colère contre les véreux,vénaux,cloportes !!! ) 

 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 15 h 46 min 

Je mettrai Inchallah plusieurs sirr de  » Hayou Qayoum  » et tu 

choisiras celui qui te plait. 

J’ai la prétention de connaître 174 autant que possible ainsi 

que  » Koursiyou ». 

davidoffolle dit : 

5 novembre 2016 à 15 h 37 min 

CONTRE TOUS ENVOÛTEMENTS ET AUTRES 

SORTILÈGES RÉMANENTS 
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La colère contre les véreux,vénaux et autres cloportes me le font 

rendre public. 

Quels que soient les blocages,les envoûtement,le mauvais œil,les 

mauvais sorts qui paralysent ou empoisonnent votre vie,d’origine 

connue ou inconnue. 

Se procurer 66 citrons ( soixante six ) un samedi avant 16h. 

Se munir d’un récipient neuf 

Couper chacun des citrons en deux parties,et en presser et le jus 

et les pépins dans le récipient neuf. 

Le faire vous même sinon par une et une seule personne. 

Ne pas ajouter d’eau,fermer et ranger dans une pièce à l’abri de 

la lumière du soleil. 

Tard dans la nuit de samedi à dimanche,laver le tout en une fois, 

Eh oui,ça pique et ça brûle! Laissez le jus sécher sur votre corps 

et passez la nuit avec. 

Le lendemain,lavez vous du jus sans utiliser de savon ce jour là. 

Si Dieu vous fait miséricorde,wallahi al ‘azîm,vous vous 

libérerez de tous vos maux. 

Seul bémol : cette pratique détruit aussi tout ce que vous avez 

lavé comme nacy,positif ou protection jusqu’à ce jour. 

Je vous en raconterai mon experience une autre 

fois,Inchallah…mon épouse en a profité à l’époque  » ka mal ké 

na « . 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2016 à 14 h 59 min 

ERRATUM 
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sur la recette avec les Zoû ( 

qouwatine,houroumatine,makânatine,’izin), il manque bel et bien 

Zoû fadhline comme un frère avait suggéré l’omission. 

La confusion est de moi,excusez moi et veuillez compléter s.v.p 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2016 à 15 h 40 min 

POUR INFO 

les véreux et vénaux aw ni bâra,bon travail ! 

Quand je réponds réellement à des blogueurs et blogueuses,ils se 

méfient et ne réagissent plus. 

Je ne reçois de retour que de rares personnes, 

Indice d’identification ?  » wal…moutaqîna «  

davidoffolle dit : 

6 novembre 2016 à 16 h 14 min 

LE LIBRE SERVICE GRATUIT DU DIMANCHE OUVRE À 

17H 

Pour dissiper tout doute sur identités,je vous proposerai une 

adresse spécifique pour les requêtes 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2016 à 17 h 53 min 

Mail libre service de Davidoffolle 

: hablnasr.bablfaraj@gmail.com 

On commence la soirée par un sirr simple de LATIF qui ne 

demande pas de zikr. 

Résoud tous vos soucis financiers et matériels dans une ville,un 

pays donné,applicable par tous,fréres de la diaspora ou 

d’ici,mara d’ici ou d’ailleurs. 
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Le principe s’articule sur la valeur numérique des quatre lettres 

qui composent ce nom, le Lam,le Tha,le Yaw et le Fa,soit 30 9 

10 80 

ECRIRE 

YÂ LATIF 30 fois 

Le verset 4 de la sourate Roum « lillahi al amr…rahîm » 30 fois 

Yâ LATIF adrakounî bilouthfikal khafiyî 30 fois 

YA LATIF 9 fois 

Le verset 21 de la sourate Mohamad (sas)  » wa qawl…khayir 

lahoum  » 9 fois 

yâ Latîf adraknounî bilouthfikal khafiyî 9 fois 

Yâ Latif 10 fois 

Le verset 27 de la sourate Ibrahim  » youssabit lâh…dounyâ » 10 

fois 

yâLatif adrakounî bilouthfikal khafiyî 10 fois 

YA LATIF 80 fois 

Le verset 116 de la sourate alMou’minoun  » fata’âla…karîm  » 

80 fois 

Yâ Latif adrakounî bilouthfikal khafiyî 80 fois 

Ensuite vous écrivez le nom LATIF 

Dans le Tha vous écrivez votre nom ou celui du demandeur 

Dans le Fa,vous écrivez ce qu’il souhaite obtenir comme biens 

financiers 

Ensuite Ecrire 

Le LAM 30 fois,puis le THA 9 fois puis le YA 10 fois et le FÂ 

80 fois ( les lettres) 

Terminer en écrivant une seule fois 

 » innahou mine Souleymana innahou Bismillahir rahmanir 

rahim …mouslimîna 



Vous récupérez un peu de sable des 4 points cardinaux de votre 

ville ou toutes les entrées que vous incorporez au nacy. Y ajouter 

un parfum trés odorant et envoûtant. 

Lavez pendant sept jours et c’est tout. Où que vous soyez,la 

chance vous viendra de tous les côtés Inchallah et de tous ceux 

qui entrent dans cette ville. 

( vous pouvez rincer le sable recueilli pour le purifier) 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2016 à 19 h 46 min 

SIRR DE  » Touhiboûnal mâl houbane jamane  » POUR GAINS 

FINANCIERS 

Pour se mettre à l’abri de soucis financiers et matériels,c’est une 

recette qui garantit des secours financiers chaque fois que vous 

en aurez besoin. 

ECRIRE 

verset  » wa Touhiboûnal mâl houbane jamane  » 1000 fois 

Ajouter un carré 4 x 4 traditionnel,milieu losange vide « . 

En entrée : 157 242 en sortie : 157 258 ( kasra 2 ajouté en case 

13 

FAIRE 

 » wa Touhiboûnal mâl houbane jamane  » 4 444 fois pendant 15 

jours tout en lavant et absorbant le nacy durant ces 15 

jours,début 1er jour du mois lunaire. 

Bien menée, 1 opération dans l’année est largement suffisante 

pour couvrir vos souhaits 

Signes qu’on est exaucés : un gros serpent comme un boa 

Selon le degré spirituel de chacun,vous verrez ce serpent au 
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moins une fois à l’état de veille d’une façon ou l’autre. De loin 

ou de près dans tous les cas il ne s’intéresse pas ni ne s’occupe 

de vous,il passe son chemin. 

Les autres le verront en rêve dans le rêve au moins une fois. 

Par la suite,chaque fois que vous rêverez à ce serpent,de l’argent 

s’annonce pour vous les jours qui suivent 

davidoffolle dit : 

6 novembre 2016 à 20 h 21 min 

POUR LES MARA D’ICI ET D’AILLEURS SIRR DE  » 

KOUMTHAYOU  » 79 

C’est l’usage  » koubrâ  » 

LEÇON 

KOUMTHAYOU se compose de kaf ( 20 ), mim (40), tha ( 9 ) et 

yâ (10) 

C’est un Talsam qui a sa source dans  » Allahou Ahad » de 

sourate Ikhlasse de valeur 79 et en asmaoul housnâ « wadoud 

mâjidou » de valeur 79 équivalemment. 

Mais la vraie source mystique vient des « NOQTATOUL 

FARDÂNIYA  » de valeur 13 ajoutés à la somme de tous les 

points contenus dans la Fatihat au nombre de 45 plus le nombre 

de lettres non répétés dans la Fatihat égale à 21. 

13 + 45 + 21 = 79 

C’est donc un très grand nom divin mal connu. 

PRATIQUE 

Pour acquérir des biens matériels et financiers continuels 

Apres les préliminaires ( istighfar et Salat alâ nabi (sa ) 

Faire 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-202/#comment-182064


Wadoud Mâjidou 79 fois 

Bismillahi Jâmi’ou ‘Aliyou Dhahakayâ-ilou 79 fois 

Yâ KOUMTHAYOU YA WADOUDOU 1000 fois 

Yâ LATIF 1000 fois 

Wa ja’alta lahou mâlane mamdoûdane 79 fois 

Wa ine kouloun lamâ jamî’oune ladeynâ mouhdharoûna 79 fois 

Zouyina lilnâss….maâb 28 fois 

Inchallah vous serez exaucés 

Si vous y êtes assidus,Dieu vous assistera continuellement 

Inchallah 

Devant Dieu,vous vous engagez à ne jamais prendre un centime 

à quelqu’un sans moyens. 

Wa Allahou alâ mâ naqoûlou wakîlou sinon que ce sirr se ferme 

à vous à jamais 

davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 3 h 18 min 

AUTRE RECETTE DE  » wa Touhiboûnal mâla houbane 

jamane » 

Pour tous,mais spécifiquement pour mara d’ici et d’ailleurs 

Confectionner un carré 3 x 3 de valeur totale 629, valeur du 

verset,milieu vide. 

Entrer avec case 2 avec la valeur 52 et par saut de double en 

double, retenue 5 ajouté en case 6,vous fermez avec 421 en 9 

Ce qui donne,dans l’ordre,avec la règle,( pour les matheux,suite 

arithmétique de raison 52) : 

52 104 156 208 260 317 369 421 

Dans la case vide introduire en chiffres ou lettres : 

Le nom d’autorités du pays,à savoir : le Président,le Premier 
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Ministre,le Ministre des Finances, 

Le Ministre de l’intérieur,le Ministre des A.E.,le ministre de La 

Défense, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et le 

Président de l’Assemblée Nationale. 

En gros tous les chefs d’institutions à gros budget. 

Zikr quotidien du verset 629 fois. 

Ecrire sur planchette cuivre,fer ou autre et mettre à feu doux ou 

au soleil. 

Vous aurez considération,respect,fortune et honneurs en ce lieu 

Inchallah,tant que vous y êtes assidus 

Siraj dit : 

7 novembre 2016 à 4 h 01 min 

Salam ya cheikh, j’aurais besoin d’une recette pour protéger mon 

plus jeune bébé(6 mois): il a souvent peur dans son sommeil et 

pleure plus que la normale. 

Merci d’avance pour votre aide 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
7 novembre 2016 à 4 h 17 min 

Ecrire sourate al Qalam en entier 

Ajouter ayatoul koursiyou 3 ou 7 fois 

Innal lâha ‘Azîzou zoul intiqâm 3 ou 7 fois 

Faire laver et boire. 

Inchallah il dormira du sommeil du juste sans être inquiété par 

jinn ou sorcier 

davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 4 h 14 min 
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SIRR CACHÉ DU CARRÉ 3 x 3 ORIGINEL DIT DE 

GHAZALÎ 

Pour résoudre tout ce que vous voulez,obtenir tout ce que vous 

voulez de quelqu’un de grê ou de force,forcer toute situation ou 

décision. 

Pour tous,mara ou pas 

. 

Méthode de construction du carré 

Prendre valeur numérique du bénéficiaire et en retrancher la 

valeur 2. 

Entrer cette valeur dans le carré,de la case 1 à la case 3 par saut 

de 1 

Calculez valeur numérique de ce que vous voulez obtenir 

Ajouter cette valeur à la valeur numérique du nom de celui que 

vous sollicitez . 

De cette valeur totale,retranchez la valeur 1. 

Entrez cette valeur obtenue de la case 4 à la case 6 par saut de 1. 

Prenez la valeur de  » jamr  » ( un secret du carré 3 x 3 ) qui est 

243 

Retranchez de cette valeur,la valeur 2. 

Entrez cette valeur immuable de la case 7 à la case 9 par saut de 

1. 

Ecrire sur papier libre blanc à porter pendant le Zikr ou planche 

en métal à chauffer. 

Determination du chiffre du zikr 

La valeur de la case 5 ( dite Qutb et qui correspond au cœur ) 

multiplié par 9. 



Nom à invoquer : YÂ ALLAHOU 

Ensuite réciter sirril mountawiyou 7 fois 

La cible si elle est touchèe aura des palpitations ou légères 

douleurs à la poitrine . 

Elle s’exécutera de gré ou de force. 

Mise en garde 

Beaucoup de personnes ont rendu inactif le sirr,à force d’en 

abuser pour soutirer de l’argent sans nécessité ni aucune raison. 

Ce qui leur est arrivé ? Faites comme eux et vous verrez de vous 

mémes. 

Et Dieu est Garant de cette mise en garde 

davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 4 h 42 min 

A celui qui a demandé des infos sur hizb sayfî, kabîr ou saghir 

sur le blog 

Par principe,je ne communique pas sur les  » armes de combat  » 

et autres  » armements « . 

Les dégâts seraient énormes dans de mauvaises mains et je 

n’arme pas un croyant contre un frère croyant. 

Pour ce qui est d’exposer sur les mérites et vertus de la lecture 

du hizb sayfî,nous y viendrons Inchallah afin que  » celui qui 

périt sache pour quoi,celui qui est sauvé sache par quoi « . 

davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 8 h 33 min 

POUR GAINS FINANCIERS ET MATÉRIELS 

Pour tous,spécifiquement pour mara d’ici et d’ailleurs 
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Se compose d’une sourate,de deux Talsam en un et d’un sirr 

appelé  » azîmatoul foutouhiyat « . 

Le sirr est une inversion de : 

Allahou Mohamad Hayou Qayoumou Jibrîl Koun Fayakoune 

Réciter 

( Aprés préliminaires,istighfar 100,Salat alâ nabi (sas) 100 ) 

Sourate QÂRIAT 137 fois 

AMLAHALAMAHOUDAYIDÎCHINE 1111 fois ensuite 

Ahlaloun Damhayâmine mawyaqyahine barjîline nawkîfine 

Naqin 100 fois 

Y être assidu vous ouvre toutes les portes du gain trés 

rapidement Inchallah 

Les Mara,respectez vos engagements,certes vous serez interrogés 

sur vos engagements 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 8 h 49 min 

POUR ASSEOIR SON AUTORITÉ DANS UNE VILLE,UNE 

CITÉ,UNE FAMILLE,UNE COMMUNAUTÉ ET Y GAGNER 

SA VIE OU CE QUE L’ON VEUT 

Ecrire 

Yâ Qahârou 300 fois 

Yâ Badoûhoune 50 fois yâ Wadoudou 50 fois Yâ Hâdy 50 fois 

ensuite 

Yâ Qahârou 6 fois 

Dans les six derniers Qahârou ecrire votre nom ou celui du 

bénéficiaire et le vœu dans le HA 
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Ceci,un jeudi et vous le lavez sans absorber. Le lendemain 

vendredi 

Priere du matin Yâ LATIF 1 fois 

Priere de zohr Yâ LATIF 40 fois 

Priere de asr Yâ LATIF 600 fois 

Priere maghrib. Yâ LATIF 6000 fois 

Priere Ichaa. Yâ LATIF 10 000 fois 

Vous serez respectés,écoutés,appréciés et y gagnerez votre vie 

sans difficultés Inchallah 

Les Mara,nous avons un engagement,respectez le. 

Siraj dit : 

7 novembre 2016 à 9 h 19 min 

Salam ya Cheikh, y a t il une recette pour favoriser la idjaba tant 

pour les invocations que pour les écritures 

Merci pour tout 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 9 h 30 min 

J’avais posté un sirr du barahoûte,un  » sceau  » à mettre à la fin 

des écritures,donné par El Hadj Seydou Nourou Tall (ra) à tous 

ses petits neveux. 

Trouve le et conserve le pour tous tes écrits sur lawh et papier. 

Pour les invocations,je vais en chercher aux archives. 

Répondre 

o davidoffolle dit : 

7 novembre 2016 à 9 h 44 min 
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Pour Idjaba 

Se procurer une poule noire,sans autre couleur sur le plumage. 

Une fois immolée,nettoyer la bête sans en casser aucun 

os,hormis tête et pieds. 

Ecrire la sourate Thour en entier 3 fois. 

Cuire la poule,avec le nacy comme eau. Vous pouvez assaisoner 

comme vous voulez mais pas d’épices surtout. 

Une fois cuite à point,manger seul la poule,en procédant par 

coupe de morceaux de chair sur l’ossature,toujours sans casser 

aucun os surtout.boire le reste de jus s’il y en a. 

Après,enterrer déchets de nettoyage de la poule et les os 

ensemble chez vous ou n’importe où. 

davidoffolle dit : 

8 novembre 2016 à 6 h 38 min 

POUR MARA D’ICI ET D’AILLEURS SALATOUL NÂRIYA 

( TALSAM ) 

Se pratique 11 jours ou 11 nuits 

Faire 4 rakaats avec respectivement les sourates Charh 40 fois 

puis Qadr 40 fois 

Apres Salam,Kawsar 40 fois puis Nasr 40 fois 

Ensuite 

ASTAGHFIROULAH 100 

SALAT ALÂ NABI (sa) 100 

SALATOUL NÂRIYA ( en entier ) 404 fois 

Ensuite ce Talsam de la salatoul nâriya 

SAL ‘AMOU KAMLACHOU LA’AGHTHOU 

GHACHAYICHOUNE 404 fois 

ALLAHOU JÂMI’OU RAZÂQOU 404 

Ensuite les versets 

Rabbanâ inenaka jâmi’oul nass….mi’âd 40 fois 

Inena hazâ larizqounâ mâl lahou mine nafâd 40 fois 
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Ensuite les sourates 

Charh 40 fois 

Fâtihat 40 fois 

Si vous en avez les moyens,sacrifier un bélier sinon donner un 

pain et du lait en aumône tous les jours jusqu’au terme des 11 

jours ou donner des galettes ou gâteaux,Dieu connaît votre 

situation. 

C’est une des grandes recettes de « fathoul kabîr  » du Talsam de 

la salatoul nâriya. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

8 novembre 2016 à 6 h 55 min 

Les blogueurs qui sollicitent par mail des techniques pour 

« attraper » des jeunes filles,je prends vos requêtes comme une 

insulte !!! 

Cherchez ailleurs s.v.p 

Votre avenir est devant vous,le mien est d’ailleurs moi,le 

moment de la Grande Rencontre se rapproche et je n’ai aucune 

assurance… 

davidoffolle dit : 

9 novembre 2016 à 8 h 29 min 

SCIENCE DES LETTRES (SUITE) 

Nous avons commenté la « résolution par objet « , voici la 

« résolution par sujet ». 

Le sujet ( ou agent ) est Allahou (swt),qui seul répond au fidèle 

qui l’invoque par ses attributs. 

Choisissons le nom absolu ALLAHOU 
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Lettres alif,Lam,Lam,ha 

Procédons comme précédemment : 

Ahad,salâssina,salâssina,khamsat qui renferme 17 lettres. 

17 x 17 nous donne 289 

De 289 l’on déduit Tha Fa Roun 

Le rawhane (khoudam) qui s’en déduit : THAFARAYÂILOU 

Par la méthode antérieure,des trois lettres Tha,Fa et Ra obtenus, 

vous déterminez les asmaoul housnâ qui débutent par ces lettres 

et vous les utilisez en invocation. 

(Ceux qui prennent le train en marche,référez vous au cours 

antérieur pour la méthode ). 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

9 novembre 2016 à 8 h 39 min 

SCIENCE DES LETTRES (SUITE) 

Après la « résolution par sujet « ,la « résolution par cible ». 

La « cible  » ici représente celui dont vous sollicitez un service 

quelconque 

Supposons que vous sollicitez un service de MOHAMAD 

La dilatation numérique en lettres nous donne 

arba’îna,samâniat,arba’îna,arba’at soit 23 lettres. 

23 x 23 nous donne 529 

De 289 on déduit Tha (9) Ka ( 20 ) Soun ( 500) 

Le rawhane déduit THAKASAYÂILOU 

Vous déterminez vos asmaoul housnâ et procédez comme 

précédemment. 

Répondre 

o davidoffolle dit : 
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9 novembre 2016 à 8 h 48 min 

SCIENCE DES LETTRES (FIN) 

Cette méthode réunit à la fois la  » résolution par objet », la 

« résolution par sujet » et la « résolution par cible « . 

Appelons la « résolution par conjugaison « . 

objet : Amour 

Cible : Aicha 

Sujet : Wadoudou,Jâmi’ou 

Bénéficiaire : Imran 

Formulation : Faire aimer Imran de Aicha 

Vous décomposez comme étudié,déterminez le rawhane et les 

asmaoul housnâ adéquats et opérez de la méme façon que les 

résolutions étudiées 

davidoffolle dit : 

10 novembre 2016 à 8 h 04 min 

LA SALATOUL FÂTIHI LIMÂ OUGHLIKA 

Propos de Cheick Tidiani (ra) du jawâir maghânî 

La Salatoul Fâtihi n’est pas l’œuvre d’Al Bakrî. Seulement,il se 

tournait toujours vers Dieu longuement,le priant de le grâtifier 

d’une prière de glorification du Prophète (sas),une prière qui 

engloberait tous les mérites et toutes les vertus de toutes les 

autres prières connues. 

Au bout d’une longue période,sa prière fut enfin exaucée par 

Dieu qui lui offrit la Salatoul Fâtihi sous sa forme 

actuelle,apportée par un ange,transcrite sur un parchemin 

lumineux . 

En méditant sur cette prière de glorification, j’en ai déduit 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-204/#comment-182626
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-205/#comment-182901


qu’aucune autre dévotion ne peut l’emporter sur elle ni l’égaler 

en mérites,accomplie par des humains ou des jinns. 

Interrogé sur le pourquoi la Salatoul Fâtihi est dépourvue de  » 

salâm  » ,le Cheick répond : 

Sache que cest sous cet aspect qu’elle est venue de l’Absolu. Ce 

qui en provient est d’office parfait. Ainsi,elle est hors des règles 

établies ici-bas. 

Elle n’est l’œuvre d’un quelconque rédacteur. En plus,d’autres 

variantes en ont été rapportées du Prophète (sas),tout aussi 

dépourvues du  » salâm  » les unes que les autres mais elles n’en 

demeurent pas moins des formules de source prophétique qu’on 

utilise. 

N’aie donc cure de ce que disent les ulémas. 

Que la Paix soit avec vous. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

10 novembre 2016 à 8 h 34 min 

LA SALATOUL FÂTIHI LIMÂ OUGHLIKA ( SUITE ) 

L’Imam Bakrî ( ra ) déclare : 

 » Toute personne qui récite Salatoul Fâtihi une seule fois dans 

sa vie,et n’entre pas au Paradis,qu’il me demande des comptes 

devant Dieu. 

Elle fait partie des Tasbih  » de l’univers d’Adam jusqu’au 

souffler de la Trompette, celui des anges,des humains et des 

jinns. 

Cheick Tidiani ( ra ) précise : 

 » cette Salat est issue de Rassoul ( sas ) en personne, Dieu m’en 

a fait don spécial et particulier près de la  » Hadrat 

Mouhamadiya « . 

Personne de l’élite de l’élite ne l’a reçue sauf moi. Il m’a été 
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ordonné d’en cacher les vertus réelles et invisibles secrètes sauf 

dans l’au-delà. 

N’eût été cette interdiction,je vous les aurai divulguées mais si je 

les dévoile,tous les grands gnostiques s’associeraient pour me 

tuer « . 

Répondre 

o davidoffolle dit : 

10 novembre 2016 à 8 h 42 min 

LA SALATOUL FÂTIHI LIMÂ OUGHLIKA ( SUITE ) 

La récitation parfaite de la Salatoul Fâtihi nécessite 11 

conditions. 

Celui qui la récite une seule fois en respectant ces conditions,si 

vous multipliez le contenu de l’univers par cent milles et que 

vous partagiez les mérites de cette seule récitation entre eux,cela 

est suffisant pour expier leurs péchés à tous, si l’intention de 

lecture etait d’expier leurs péchés. 

Ces conditions ( chouroûth ) ne sont pas publiques 

davidoffolle dit : 

11 novembre 2016 à 7 h 44 min 

POUR FAIRE SORTIR DE PRISON 

Après préliminaires ( rakaats,istighfar,Salat alâ nabi ( sas ) ) 

Fâtihat 1 fois 

Salatoul Fâtihi 1 fois 

Yâ QOUBOURÂTIN 3114 fois 

Wa oufawizou amrî ilal lâh innal lâha Bassiroun bil ibâdi 248 

fois 

Donner en aumône un vieil habit de l’eprouvé. 
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3 ou 7 nuits,Inchallah il recouvrira sa liberté 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

11 novembre 2016 à 7 h 51 min 

POUR AISANCE MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE 

Réciter tous les jours,de préférence après prière du matin 

Fâtihat 12 fois 

Le verset  » Tilka houjatounâ… » 41 fois 

Inna azâ…mâ lahou min nafâdi 21 fois 

Sourate Al Nasr 3 fois 

Répondre 

o davidoffolle dit : 

11 novembre 2016 à 7 h 58 min 

POUR ASSURER LE QUOTIDIEN 

Celui qui se réveille le matin sans ressources,ne disposant ni 

d’argent ni de nourriture 

Ne pas parler avec personne dés le reveil,jusqu’à la fin de cette 

invocation : 

Fâtihat 7 fois 

Yâ Jawâdou 7 fois 

Yâ Wahâbou 7 fois 

Yâ Karîmou 7 fois 

Yâ razâqou 7 fois 

Inchallah vous obtiendrez ce qu’il faut pour la journée 

( même si non dit,ne jamais omettre Salat alâ nabi avant et après 

vos invocations, 3,7 ou x fois ) 

davidoffolle dit : 
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11 novembre 2016 à 10 h 54 min 

ÉPÎTRE DE CHEICK TIDIANI ( RA ) 

Extrait du jawâir ma’anî 

Je vous recommande surtout de veiller sur les plus faibles d’entre 

les hommes,ceux sur lesquels se pose particulièrement le regard 

de Dieu parmi ses créatures, 

Car à mesure qu’augmente votre sollicitude envers eux,s’élève 

votre degré auprès de Dieu. 

Et je vous recommande également de veiller sur les opprimés car 

le Prophète ( sas ) a dit substantiellement :  » Dieu se cachera de 

quiconque reçoit de Lui un pouvoir et se cache des gens qui 

viennent le voir pour leurs besoins « . 

Cela veut dire que s’il sollicite Dieu pour un de ses besoins,une 

aide ou un secours,Dieu ne lui accordera pas son attention et ne 

souciera ni de ses prières ni de ses demandes de secours. 

Par égard pour Allah le Seigneur,attaches toi â obtenir 

l’agrément de ton Seigneur en satisfaisant les besoins des 

opprimés. 

Ne manifeste ni indifférence ni zèle. 

davidoffolle dit : 

11 novembre 2016 à 18 h 50 min 

ÉPÎTRE DE CHEICK TIDIANI ( RA ) 

Extrait de Jawaîr maghânî 

Le serviteur n’a pas le moyen d’être continuellement à l’abri des 

épreuves de ce monde. 

L’homme raisonnable doit savoir que les états de ce monde ne se 

succèdent indéfiniment,qu’alternant fortune et infortune,faveurs 

et défaveurs,bonheur et malheur. 

Personne,parmi ceux établis en ce monde,ne peut se soustraire à 
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cette loi. 

Toute épreuve qui s’abat ou situation difficile qui survient,est 

suivie d’un moment où elle finira,où bonheur et joie suivront. 

Quiconque a bien compris cela de la part de Dieu et du cours des 

événements en ce monde,accueillera toute épreuve avec 

patience,acceptera Les décrets de Dieu et aura la reconnaissance 

pour les bienfaits qu’il reçoit de Dieu. 

( épître dédié à Reine mère pour accompagner sa méditation ) 

davidoffolle dit : 

11 novembre 2016 à 20 h 43 min 

VIGILANCE 

Il me revient que certains posteurs,sollicités naïvement par des 

blogueurs,s’amusent à les dèstabiliser fortement,leur prédisant 

un danger ou plusieurs malheurs imminents,plus urgents à 

neutraliser que le problème qui les préoccupe. 

Naturellement,ils sont les seuls capables de neutraliser ces 

menaces,moyennant finances et de gros sacrifices facturés au 

frère affolé! 

Seul le contenu de vos poches les intéresse,ne croyez rien d’autre 

venant d’eux… 

C’est malheureux mais la vie est ce qu’elle est…méfiance et 

prudence 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2016 à 0 h 32 min 

COMPTE MAIL LIBRE SERVICE 

Je viens d’avoir enfin accès à tous les mails adressés sur ce 

compte. 

Allahou Akbar,j’en suis à la lecture de 55,ce qui fait à peine le 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-207/#comment-183333
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-207/#comment-183407


tiers de tous les mails. 

Pour gagner du temps et en faire gagner à chacun,je propose,en 

respectant l’anonymat de chacun poster toutes les recettes 

relevant de préoccupations récurrentes et communes au plus 

grand nombre. 

Les requêtes demandant des réponses personnelles et 

particulières recevront réponse par ordre d’arrivée. Je répondrai 

à chacun Inchallah 

Consulter les archives prend souvent beaucoup de 

temps,comprenez le et soyez indulgents. 

Soyez certains que toute requête dont je prends connaissance est 

introduite dans mes invocations quotidiennes. Â Dieu l’ordre et 

la décision. 

Que ceux qui le peuvent fassent autant de Salat alâ nabi qu’il 

leur est possible,debout,couché,assis,en marchant,en lisant,en 

prenant du thé,devant la télévision.dans les transports en 

commun,avec ou sans ablutions. 

Cela accélérera Inchallah leur soulagement 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2016 à 2 h 21 min 

POUR MARA D’ICI ET D’AILLEURS (FAT-HOU 

MATÉRIEL ET ATTIRER Â SOI DÉCIDEURS ET GENS 

FORTUNÉS.APLANIR TOUTES DIFFICULTÉS 

Ecrire ALLAHOU THAHAFALOÛCHOUNE 190 fois pour 

bain et amulette à porter sur soi 

Ensuite après préliminaires ( rakaats,istighfar 100 ,Salat alâ nabi 

(sas ) 100 ) 
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ALLAHOU THAHAFALOÛCHOUNE 3000 fois 

YA HAYOU YA QAYOUMOU 7000 fois 

Pendant 21 jours à compter du début du mois 

Les novices,s’abstenir. Effets indésirables pour eux. 

Inchallah,Dieu vous ouvrira tous les horizons et beaucoup de 

facilités. Cette formule de ce Talsam est vite exaucée,au 

seuil,des 21 jours et perdure tant que vous êtes honnêtes et droits 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2016 à 7 h 07 min 

ÉPÎTRE DE CHEICK TIDIANI (RA) 

Extrait du jawâir maghânî 

Q’uon se garde d’enfreindre les commandements de Dieu. Si 

quelque infraction est commise,l’homme étant imparfait , que le 

fidèle s’empresse de se repentir,de retourner à Dieu. 

S’il ne le fait pas rapidement,qu’il sache qu’il s’abaisse aux yeux 

de Dieu et qu’il est passible de sa colère à moins qu’Il ne lui 

pardonne. Mais que cela soit inscrit dans son esprit que Dieu lui 

à accordé cela sans qu’il l’ait mérité. Ce qui maintiendrait 

l’abaissement de son degré spirituel et le sentiment d’humilité 

dans son esprit dont il ne devrait pas s’enorgueillir,et tant que ce 

sentiment est dans son cœur il est sur la bonne voie. 

Gardez vous,que Dieu nous en préserve,de vous croire à l’abri 

des ruses de Dieu en commettant des péchés ,tout en pensant que 

vous êtes à l’abri de tout reproche de la part de Dieu. 

Celui qui adopte cette position par rapport à Dieu et y persiste,ce 

serait là le signe qu’il mourra mécréant,Que Dieu nous en 

préserve. 
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Je vous conseille aussi d’être patient si,par la volonté de 

Dieu,s’abattaient sur vous des calamités et des épreuves. 

En ce monde,les calamités se suivent comme les vagues de la 

mer. Dieu n’a établi les hommes sur terre que pour les soumettre 

à ces épreuves et séductions. 

Aucun parmi vous n’en sera exempté,aussi longtemps qu’ils 

vivront dans le monde. 

La patience est recommandée en ces circonstances,chacun selon 

ses possibilités et capacités. 

Imposez vous la patience à chaque fois que descendront 

épreuves et malheurs sur vous. 

Rappelez vous alors que ce monde est ainsi créé,que les hommes 

y sont établis pour cela, y sont inscrits dans cette voie,y sont tous 

égaux. 

Sachons tout aussi que les péchés,en ce siècle,ne sont épargnés à 

personne,s’abattant sur les hommes comme un orage sans fin. 

Ne cessez donc pas de multiplier les Prières Salvatrices,dont la 

plus indispensable,la Salatoul Fâtihi,qui ne laisse subsister aucun 

de ces péchés,mineurs ou majeurs 

Senou dit : 

12 novembre 2016 à 9 h 34 min 

Maître Davidofolle, j’ai constaté que chaque fois vous mettez en 

garde les gens pour l’utilisation des tabdil comme étant 

périlleuse. 

Et votre tabdil de dame Djinn qu’en est il ? 

Peut on le pratiquer sans conséquence désastreuse. 

merci 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
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12 novembre 2016 à 9 h 57 min 

Les expériences se suivent et ne se ressemblent pas,frère! 

Puisque je ne suis pas allé jusqu’au bout de l’expérience,je ne 

sais pas si  » ma copine  » poserait des conditions ou pas,puisque 

déjâ les choses se sont passées autrement qu’on m’a affirmé. 

Cela étant,c’était en 1983,il y a 33 ans aujourd’hui. 

J’ai eu le temps de me « sageifier  » ( devenir sage ) dans la 

spiritualité. Et je vous le dit,c’est un piège spirituel! 

Après le débat sur la réalité ou non de ces choses,j’ai voulu 

simplement apporter mon témoignage,par pédagogie car j’ai tout 

détaillé,afin que chacun en ait une idée et tente sa propre 

experience. 

Il n’est pas mauvais souvent de se frotter aux choses et prendre 

des coups. 

On ne naît pas sage…on le devient. 

Remarquez que ceux qui cherchent le  » tabdil  » corps et âme 

n’en obtiennent jamais les vraies,qui existent bel et bien. 

Je considère ceux que j’ai pu avoir,sans aucun effort de 

recherche particulier,comme une nième tentation de  » Ben  » ( 

c’est le nom qu’adolescents on donnait à Chaytâne pour marquer 

sa ruse et sa puissance ). 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2016 à 9 h 43 min 

POUR LA FEMME DIVORCÉE QUI VEUT RÉINTÉGRER 

SON FOYER 

Ecrire sut trois morceaux de papier blanc que l’on brûle pour en 

récupérer la cendre. 

Le mélanger à son kohl et l’appliquer aux yeux. 

S’arranger pour rencontrer l’ex mari de face ou marcher en face 
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de lui qu’il vous voit. 

Il viendra vous chercher Inchallah 

 » yakâdoul barqa yakhtafou absârahoum…jusqu’à …qâmoû  » 

Baqara,verset 19 

Kazâlika yaqoûmou qalbou ( nom de l’ex ) bimahabat ( nom de 

la divorcée ) 

OU ENCORE 

Ecrire ce qui suit avec le carré 4 x 4 ,le laver et porter sur soi 

 » wa ine imra-atou khâfat mine baghlihâ nouchoûzane aw 

i’râdhan….wal soulhou khayiran wahdhiratil anfoussou  » Les 

femmes,verset 127 

Le carré 4 x 4 est un carré classique en entrée 1087 en sortie 

1603 

La maison 13 prend pour valeur 1600 

Que Dieu nous aide! 

davidoffolle dit : 

12 novembre 2016 à 11 h 29 min 

POUR TOUTES MALADIES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES 

« Allahouma salli alâ seyidinâ mouhamadine ‘adadal dâ-a wal 

dawâ 313 ou 1000 fois tous les jours ou la veille d’une 

intervention lourde. 

Traduction : Seigneur,prie sur notre Maître Mohamad autant de 

fois qu’il existe de maladies et de remèdes 

davidoffolle dit : 

13 novembre 2016 à 22 h 00 min 
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PROPOS DE HAKÎM TIRMIDHÎ 

Extrait du  » KItâb khatm al awliyâ  » 

Quant au Sceau de la Sainteté Mohamadienne, c’est un 

arabe,l’un des plus illustres par ses origines et ses qualités. Il vit 

dans notre époque ci. 

Il m’a été dévoilé en l’an 595 qu’il vit à Fès. 

J’ai vu en lui des signes que Dieu a cachés à ses serviteurs et 

qu’il m’a dévoilés dans la ville de Fès. 

J’ai découvert en lui le Sceau de la Sainteté,il est le sceau de la 

Sainteté Mohamadienne Absolue. 

Hélas,beaucoup ignorent cela. 

En effet Dieu l’a eprouvé en le faisant combattre et nier son 

statut par des détracteurs qui contestent cette légitimité 

intrinsèque. 

De même que Dieu a établi Mohamad (sas ) comme sceau de la 

Prophétie,il a fait de lui le Sceau de la Sainteté 

Mohamadienne,héritage de la Réalité Mohamadienne et non de 

celle des autres prophètes. 

En effet,certains saints héritent d’ Ibrahîm (as),de Moïse ( as ), 

d’Issa (as ) etc… 

Aucun,avant lui,n’avait obtenu le Sceau Mohamadien 

davidoffolle dit : 

14 novembre 2016 à 9 h 30 min 

Si des frères d’autres religions sont intéressés ( il y en a sous des 

pseudos divers ), je pourrais leur proposer des recettes à base de 

Psaumes de David ( as ) . 

Cela correspond mieux,je crois,à leur système de croyance 

alafia dit : 

14 novembre 2016 à 10 h 54 min 
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Bonjour Grand maitre DAVIDOFOLLE, 

Merci pour tout ce que vous faites pour nous tous. 

J’ai une préoccupation concernant votre recette que voici 

Davidoffolle: Pour s’acquitter d’une dette avec le secours de 

Dieu 

Commencer la nuit de vendredi et toutes les nuits pendant 12 

jours 

faire après 2 rakaats 

Salât alal nabi (sas) 100 fois,n’importe laquelle 

Ya Hayou ya Qayoum 100 fois 

Ya wahâbou 1000 fois 

Faire vœu de remboursement de dette 

Salât 100 fois. 

Ma question: Ya Hayou Ya Qayoum c’est 100 fois oubien c’est 

1000 fois 

Merci de nous confirmer cela 

Qu’ALLAH vous comble de sa grâce 

Amin 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

14 novembre 2016 à 11 h 00 min 

Bel et bien 1000 fois pour Hayou Qayoum 

Certains ont suggéré 100 mais ce n’est pas le bon chiffre … 

davidoffolle dit : 

14 novembre 2016 à 12 h 18 min 
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ÉPÎTRE DE CHEICK TIDIANI ( RA ) SUR LES RECETTES 

SPIRITUELLES 

Extrait Jawâir Maghânî 

Ton intérêt pour les formules spirituelles,juste pour obtenir des 

biens de ce monde,ses plaisirs,ses tentations,alors que tu médis 

des autres et les calomnie,choses interdites par Dieu, t’a 

complètement absorbé et éloigné de Dieu. 

De cela,tu ne récoltera que peine inutile,sans résultat! 

Ces secrets et leurs vertus ne sont qu’un océan de cupidité où 

celui qui se jette est semblable à l’homme qui veut atteindre un 

mirage dans le désert 

davidoffolle dit : 

14 novembre 2016 à 20 h 07 min 

INVOCATIONS PAR LES PSAUMES DE DAVID ( AS ) 

Ces recettes sont tirées d’un manuscrit en langue arabe que je 

traduis. Certaines recettes à écrire comportent des talismans. Je 

les ai omises. 

Pour gagner sa subsistance quotidienne 

Lecture régulière des psaumes 33 et 16 

Pour se défaire des blocages et être à l’abri de maléfices 

Lecture régulière des psaumes 128 et 126 

Pour se protéger de tout danger et crainte 

Psaumes 128,135,62 

Pour se protéger de ses ennemis 

Psaumes 27,20 
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Pour paix et harmonie entre époux 

Psaumes 45,140,11,144 

Pour soigner un malade 

Psaumes 127,122,86,37 

Pour se sortir de difficultés 

Psaume 27 

Pour soigner un possèdé 

Psaumes 103,41,26 

Pour faire revenir rapidement quelqu’un 

Psaumes 135,136,105,108 

Pour résoudre un problème urgent 

Psaumes 110,109,102,83,74,71,36,5,104,111 

Pour qui croule sous le poids des malheurs et difficultés 

Psaumes 41,38,37 et 36 

En lecture régulière ( à suivre 

davidoffolle dit : 

15 novembre 2016 à 6 h 59 min 

ÉPÎTRE DE L’IMAM CHAGHRANÎ (RA ) 

Question 

A propos des walis,est ce vrai que certains peuvent accéder 

spirituellement au Ciel? Si oui,quelles sont les limites de ce 

voyage spirituel ? 

Réponse 

Tous les initiés s’accordent à dire que les walis accèdent au Ciel 

au moyen de leurs visions,chacun selon son degré et avec des 
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limites qu’il ne peut franchir. Chacun à accès au niveau dont les 

voiles lui ont été levés. 

Certains ont pour limites l’espace entre le Ciel et la 

Terre,d’autres l’espace terrestre,tandis que beaucoup d’autres 

évoluent jusqu’au  » sidrat almountahâ « , au  » koursiyou  » 

jusqu’au  » arch « . 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

15 novembre 2016 à 7 h 40 min 

ÉPÎTRE DE L’IMAM CHAGHRANÎ ( RA ) 

Question 

Quel est le plus court chemin d’accès à la présence divine ? 

Réponse 

Le plus court chemin d’accès à Dieu est de faire beaucoup de 

Zikr. 

Plus le serviteur s’adonne à l’invocation de son Créateur,plus les 

voiles entre lui et Dieu se déchirent,l’un après l’autre,jusqu’à ce 

que son cœur contemple Dieu. 

Â ce moment,la contemplation de Dieu le dispense du Zikr. 

Si le serviteur invoque Dieu dans cet état,il s’écarte des 

convenances, de la même façon qu’il n’est pas convenable,en 

présence du roi,de répéter à tue-tête son nom. On vous traiterait 

de fou et vous retirerait de la cour du roi. 

Si celui que vous invoquez se tient en face de vous,à quoi bon 

l’évoquer ? 

asmin lila129 dit : 

15 novembre 2016 à 10 h 58 min 

(Non!.. Je jure par les positions des étoiles (dans le 

firmament).Et c’est vraiment un serment solennel, si vous 
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saviez.) (La Sourate 56 ; AL-WAQI˒A (L’ÉVÉNEMENT): 75-

76) 

L’objectif du caractère inimitable du Coran est de croire que 

Celui Qui a créé le cosmos et l’être humain est le Même, et qu’Il 

est Celui qui a révélé le Coran. 

(Non!.. Je jure par les positions des étoiles (dans le 

firmament).Et c’est vraiment un serment solennel, si vous 

saviez.Et c’est certainement un Coran noble, dans un Livre bien 

gardé.que seuls les purifiés touchent;) 

La méditation dans les Sourates est le plus court chemin pour 

connaître Allah, le plus large accès pour se tenir en Sa Présence, 

parce qu’elle nous met face à Sa Grandeur. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
15 novembre 2016 à 11 h 44 min 

Sauf que la méditation à un objet : La création ( khalq ),les 

signes de Dieu ( ayât ), ses bienfaits ( Luthf ),ses qualités ( 

sifât)… 

L’objet du Zikr,c’est Dieu lui même,dans sa transcendance. 

 » ô vous qui croyez,adonnez vous abondamment au Zikr de 

Dieu « . 

Et le hadith :  » pratiquez abondamment le Zikr jusqu’à ce qu’on 

vous prenne pour fou! ». 

De Qatâda ( ra ) :  » Le Coran vous indique vos maux,il est votre 

remède. Quant à vos maux,ce sont vos turpitudes,mais votre 

remède par excellence est le souvenir de Dieu et l’istighfâr. » 

Dieu sait mieux 

davidoffolle dit : 

18 novembre 2016 à 8 h 36 min 
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A l’attention de la soeur qui cherche le Nom Suprême 

ÉPÎTRE DE CHEICK TIDIANI ( RA ) 

« …Si tu as compris cela,tu as compris pourquoi les femmes ne 

possèdent pas l’énergie nécessaire pour assumer de telles charges 

( qoutbaniya ) ,vu leur impotence,et aussi en raison des 

menstrues qui les handicapent périodiquement. Elles seraient 

incapables d’observer correctement ces droits de Dieu. si une 

femme devait assumer la fonction de qutbaniya,celle-ci serait 

abolie comme charge consistant à observer les droits de Dieu et 

ceux de ses manifestations spirituelles en certains jours de sa 

vie,ceux pendant lesquels surviennent ses menstrues, cette 

présence serait abolie et son abolition entraînerait celle de toute 

l’existence. 

Si tu as compris cela,tu as compris qu’il n’y a aucune 

compatibilité entre la nature de la femme et celle de ce que 

requiert la charge de la qoutbaniya. 

Il en est ainsi de la qoutbaniya,à fortiori de la Prophetie à 

laquelle elles ne peuvent prétendre,celle ci étant supérieure à la 

qoutbaniya. 

Quant à Fatima ( ra ),si elle a bien atteint ce degré,c’est qu’elle 

avait reçu les perfections divines lui permettant d’assurer 

l’exigence attachée à l’exercice du Nom Suprême. 

Les femmes ne peuvent recevoir ces perfections divines du 

Prophète (sas ),exceptée Fatima ( ra ) et Fatima seule! 

C’est pourquoi elle était absolument la meilleure femme de 

l’univers. 

Si tu as compris cela,tu sais pourquoi les femmes ne peuvent 

prétendre accéder au Nom Suprême 

davidoffolle dit : 



18 novembre 2016 à 21 h 44 min 

POUR TOUS,UNE RECETTE DE AMLAHALAMAHOUDOU 

(ALLAHOU MOHAMAD ) 

Pour tous soucis ou problèmes à résoudre,faire: 

AMALAHALAMAHOUDOU 11 111 fois puis choisir un verset 

coranique en rapport avec le problème à résoudre 111 ou 1111 

fois ( en fonction urgence ou gravité ) 

Exemple 

Pour se tirer d’une mauvaise passe ou un danger, le verset 

 » salâmoun qawlan min rabine rahîmine  » ou 

 » wa âmanahoum mine khawfine «  

Répondre 

 davidoffolle dit : 

18 novembre 2016 à 22 h 05 min 

POUR SE PROTÉGER DE TOUTE ATTAQUE MYSTIQUE 

OU PHYSIQUE 

Ecrire 

Sourate Qoreich 1000 fois 

Sourate Moursalât 7 fois 

 » inâ fawqahoum qâhiroûna  » 1000 fois 

 » innî maghloûb fantassir  » 1000 fois 

Ajouter à l’écriture 1000 galets de fleuve,ruisseau ou cours 

d’eau. 

Laver et boire 9 jours consécutifs. 

Â la fin de la période,rassembler les pierres dans un tissus blanc. 

Jeter à la mer, au fleuve ou cours d’eau. 
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Aprés cela,wallahi,fawallâhi alazîm,toute personne,qui que ce 

soit,qui vous veut du mal,qui vous envie,vous humilie,vous 

calomnie ou vous prend pour ennemi s’expose au malheur et au 

châtiment ( parents,épouse,enfants,tous sans distinction ). 

Ne faites ceci que si vraiment necessaire,si vous êtes dans un 

milieu hostile où l’on vous veut du mal et que vous n’avez aucun 

secours contre les méchants. 

Ou,pour un mara,si un ou plusieurs maras veulent en découdre 

avec vous. 

J’insiste là-dessus et me libère devant Dieu et son prophète. 

Wal âqibat lil moutaqîna 

davidoffolle dit : 

19 novembre 2016 à 12 h 38 min 

TÉMOIGNAGE DE CHEICK ABDALLAH IBN AL 

TANDUGHI SUR SERIGNE BAMBA ( RA ) 

 » Je m’apprêtais un jour à lire un hizb du Coran. A peine ai-je 

ouvert le livre que Dieu Tout Puissant m’a dévoilé les 

évènements du  » Pacte Primordial « ,et j’ai vu les prophètes 

défiler,l’un après l’autre accompagnés de leurs communautés qui 

variaient en nombre. 

Ensuite j’ai vu défiler les saints,l’un après l’autre,accompagnés 

également de leurs communautés et qui variaient en nombre. 

Puis j’ai vu Cheick Amadou Bamba avec ses adeptes qui 

cachaient l’horizon par leur nombre. » 

TEMOIGNAGE DE EL HADJ MALICK SY ( RA ) 

 » Il n’y a pas parmi nous quelqu’un qui ne s’est pas repenti 

après les méfaits et à par la suite observé une conduite 
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exemplaire sauf Cheick Amadou Bamba. 

En effet,il est toujours demeuré droit et généreux. » 

Tout ceci ressort de la Parole Divine : 

 » Tous auront des rangs proportionnels à leurs œuvres ;ton 

Seigneut n’est point inattentif à ce qu’ils font  » Sourate 6, verset 

132 

Drabo888 dit : 

19 novembre 2016 à 14 h 05 min 

Salam aleykoum ACHEICK DAVIDOFFOLLE. 

Merci beaucoup Maitre pour vos enseignements de sagesse et 

vos recettes efficaces, que Dieu vous récompense comme cela se 

doit. 

Par allieurs je voudrais pratiquer votre recette de 11 111 

AMLAHALAMAHOUDOU pour faire disparaître à jamais de 

ma vie les sorciers qui me guettent depuis plus de 10 ans, mais 

j’aimerai faire avec le verset WA IZA QARA’ATAL QUR’ANA 

DJA’ALNA BAYNKA…HIDJABAN MASTURA, ou s’il ya un 

autre plus approprié. Veillez me guide Maitre. 

Merci d’avance. 

Maitre HABIBCHERIF vous avez un email de ma part. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

19 novembre 2016 à 14 h 26 min 

Il y a plus simple pour te protéger,simple mais redoutable contre 

toutes activités maléfiques de toute origine. 

Écris les sourates du Coran de  » wattîn wa zeyitoûn  » jusqu’à  » 

birabil nâssi « , 3 fois. 

Incorpore des lianes de  » zaban  » et racines de  » ntomi « et 

écorces de  » Jala  » 
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Tu le laves à l’abri des regards surtout jusqu’à sécher,3 ou 7 

jours de suite. 

Ensuite,lis cette série de sourates 1 fois par jour. 

Wallâhi,soummâ wallâhi,ou ils arrêtent leurs méfaits,ou ils fuient 

le pays ou ils y laissent la vie,s’ils sont sorciers ou mécréants 

davidoffolle dit : 

19 novembre 2016 à 22 h 12 min 

RECETTE FACILE AVEC LA SOURATE YOUSSOUF 

Ecrire la sourate Youssouf en entier,sans erreur ni rature. Si vous 

vous trompez,recommencer. 

Coudre le parchemin dans le jabot ( où il digère les graines ) 

d’un coq blanc et le garder sur soi, 

Vos opportunités de gains matériels et financiers de tous 

horizons vous feront peur !!! 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

19 novembre 2016 à 22 h 20 min 

On peut tout faire,absolument tout,avec cette sourate si Dieu 

agrée. 

Intéressez vous aux sourates de récit d’événements,elles 

renferment beaucoup de secrets ésotériques et spirituels. 

Houwa Houwa… 

davidoffolle dit : 

20 novembre 2016 à 14 h 35 min 

A PROPOS DE L’UTILISATION DE LA SOURATE 

YOUSSOUF 
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Il se murmure,se dit,que tout usage de la sourate Youssouf 

conduit inexorablement son auteur en prison. 

Le débat s’est déja invité sur le blog. 

Sans science certaine et définitive, j’ai pour principe de ne 

jamais contredire la proposition de qui que ce soit. A Dieu 

appartient la création et la décision. 

Les recettes sont souvent personne dépendantes et tel y trouvera 

ce que tel ne verra jamais. 

En ce qui me concerne,à cet âge,j’ai eu l’occasion d’utiliser.pour 

moi et d’autres,exactement 60 recettes à base de la sourate 

Youssouf sans dommage aucun! 

La réserve se rapproche du principe qui veut qu’on ne puisse lire 

la sourate Yassine un certain nombre de fois sans  » faire couler 

du sang ». 

J’ai des expériences contraires,dont une que j’ai raconté,je ne le 

fais jamais mais n’en rejette pas ceux qui l’appliquent. 

Prenez pour certain que je ne propose sur le blog rien que je 

n’aie expérimenté au moins une fois. 

Même si souvent je n’en dis rien,je connais les effets désirés ou 

indésirables de quasiment tout ce que je poste. Quand çertaines 

réactions sont fortes,je les décris pour ne pas affoler le pratiquant 

qui les ressentirait. 

Ésotérisme et mysticisme sont deux univers trop périlleux pour 

s’y risquer sans filet.. 

En ce qui concerne les recettes de la sourate que je 

suggère,n’ayez pas de crainte,nonobstant les réserves,valables 

peut-être,qui peuvent se poser. 

En règle spirituelle,confirmée par l’Imam Ghazalî ( ra ) , tout ce 

que vous vous imposez librement sans argument 

canonique,devient loi…pour vous et vous seul ! 



davidoffolle dit : 

21 novembre 2016 à 8 h 09 min 

POUR OBTENIR TOUT CE QUE L’ON SOUHAITE 

Ecrire en lettres détachées le nom de ce que l’on desire à sa 

valeur numérique en nassi dont en s’enfuira au moment du Zikr 

Le Zikr: 

À chacune des lettres de l’objet désiré,ajouter le suffixe  » 

AHOÛTOU  » et faire le zikr tous les jours à la valeur 

numérique de l’objet. 

EXemple pratique 

Supposons que l’on veuille obtenir de l’argent. 

Argent s’écrit en arabe MÂLOU soit,le « ma »,le  » a  » et le 

« la  » 

Le total de ces 3 lettres en valeur numérique est égal à 71 

Ecrire donc « ma »,  » a  » et  » la  » 71 fois en nassi à utiliser. 

La formule de zikr s’obtient en suffixant  » ahoûtou » à chaque 

lettre,soit : 

MÂHOÛTOU ÂHOÛTOU LÂHOUTOU 71 fois 

Vous obtiendrez rapidement de l’argent Inchallah,la recette est 

éprouvée. 

Répondre 

 habibcherif dit : 

21 novembre 2016 à 8 h 29 min 

Bonjour maitre ,C’est après chaque prière ? ? ? Ou on peut le 

faire quand on veut 

Répondre 
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o davidoffolle dit : 

21 novembre 2016 à 8 h 36 min 

Salam habib 

On a le choix,après chaque prière quand c’est urgent ou une fois 

par jour si l’on a le temps de voir venir. 

Tant qu’on y est assidu et qu’il reste du nassi,on accumule les 

sous. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 

21 novembre 2016 à 8 h 31 min 

POUR LES PARENTS DE LA DIASPORA 

Faites ceci en une traite et,Inchallah,vous n’aurez jamais de 

soucis ni avec la police ni avec les autorités,avec ou sans 

papiers,allez où vous voulez,comme vous voulez. 

Et si vous souhaitez,en plus,qu’ils vous évitent comme la 

peste,en faire ensuite un Zikr quotidien de 360 fois. 

MOUHAMAD RASSOÛLOULLAH WA LEZÎNA MA’AOU 

ACHIDDÂ OU ALAL KOUFÂR 

3055 fois 

Wal âqibat lil moutaqîna 

davidoffolle dit : 

22 novembre 2016 à 8 h 07 min 

PAROLES DE CHEICK TIDIANI ( RA ) 

La volonté de l’homme est si puissante qu’elle s’impose à tout 

l’univers. 

Dès lors que l’homme s’accroche à son désir et entreprend de 

l’obtenir par des voies droites,et dans cette quête ne se laisse 
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jamais distraire,n’y renonce pas,ne se laisse décourager par 

aucune difficulté,n’a aucun doute qu’il obtiendra ce qu’il veut,est 

décidé à réussir ou à y perdre la vie, il obtiendra ce qu’il 

cherche,méme si l’objet de sa quête est derrière le trône divin 

davidoffolle dit : 

22 novembre 2016 à 8 h 22 min 

POUR LES MIGRANTS 

Pour ne pas mourir à l’étranger,ni dans le désert ni dans 

l’eau,être certain de la faveur de Dieu de mourir chez soi. 

Ecrire et porter ou laver 3 fois et boire 

MAKLANOUN ( un des asmaoul bahta ) 82 fois 

 » innal lezî faradha aleyika…ma’âd  » 3 fois 

Salat alâ nabi ( sas ) 3 fois 

MAKLANOUN ( 4 lettres ) mim,kaf,Lam,noun 

davidoffolle dit : 

22 novembre 2016 à 10 h 28 min 

POUR MARA D’ICI ET D’AILLEURS 

Pour baigner dans la quiétude et les faveurs matérielles et 

financières 

Ecrire le khatim sur feuille de papier à porter sur soi 

Ecrire ensuite en nassi les sourates 

Al Fajr, Al Balad ,Al Chams puis le khatim 

Y incorporer les feuilles de  » bwana  » cueillies un Lundi. 

Nassi à s’enduire au moment du zikr. 

Zikr quotidien de ce ismoul a’azam 666 fois ( petit chiffre ) ou 

6666 fois ( grand chiffre maxi ) 

FABACHALA ( fâ,ba,Chine,Lam ) ( desolé de ne pouvoir le 

décortiquer,sirr caché ). 
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Tant que vous y êtes assidu,vous baignez dans le bonheur et les 

faveurs. 

Confection du khatim : 

Il est composé de Allahou,Mohamad 

Tracer d’abord Mohamad avec un grand mim carré dont vous 

laissez une ouverture. 

A l’intérieur du mim carré de Mohamad Ecrire Allahou avec le 

hâ carré avec ouverture. 

A l’intérieur du hâ de Allahou,écrire en chiffres ou lettres vos 

désirs et souhaits. 

Fermer l’ouverture du hâ puis celle du mim. 

La recette est claire,n’y posez pas de  » si  » ni de  » est ce que 

« . 

Les maras,nous avons un engagement  » et certes vous serez 

interrogés sur vos engagements  » . 

davidoffolle dit : 

25 novembre 2016 à 7 h 55 min 

STIMULATION AUX ÉTUDES ( uniquement pour jeunes filles 

) 

Pour stimuler les jeunes filles aux études,les y consacrer et les 

détourner de toute perturbation sociale ou ce qui peut les en 

distraire 

Sourate al Ahzâb verset 34 jusqu’à  » latifan khabîran  » 

Ecrire en nacy 129 fois et leur faire boire 3 ou 7 fois. 

Inchallah elles feront de bonnes études. 

Répondre 

 davidoffolle dit : 
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25 novembre 2016 à 8 h 12 min 

POUR SAVOIR SI CEUX QUI VOUS APPROCHENT OU 

VOUS FRÉQUENTENT SONT 

ANIMÉS DE BONNES INTENTIONS 

Faire cette invocation tirée de  » hizb sayfî  » la nuit de lundi ou 

vendredi,une fois suffit. 

Vous saurez intuitivement ou par songe les intentions mauvaises 

de tout individu qui vous approche ou vous fréquente Inchallah. 

WA AS-ÂLOUKA MINE KHAYRI KOULLI MÂ TA-

ALAMOU WA AOÛZOU BIKA MINE CHARRI KOULLI MÂ 

TA-ALAMOU WA ASTAGHFIROUKA MINE CHARRI 

KOULLI MÂ TA-ALAMOU INE NAKA ANTA ALÂMOUL 

OUYOÛBI. 1050 fois 

davidoffolle dit : 

25 novembre 2016 à 8 h 22 min 

POUR DÉTOURNER TOUTE FEMME DE L’ADULTÈRE 

Ecrire 25 fois la sourate  » alam nachrah  » en entier et lui faire 

boire sept jours,de nuit. 

Inchallah,elle se repentira et n’y retournera plus. 

davidoffolle dit : 

28 novembre 2016 à 7 h 54 min 

POUR RÉGLER TOUT PROBLÈME 

Cette prière de l’Imam Chaghranî ( ra) déjà proposée par la soeur 

Najoi est passée inaperçue. 

Je vous la propose à nouveau sans commentaires. 

BISMILAHIR RAHMÂNIR RAHÎMI AMANETOU BILLÂHI 
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WA TAWAKALTOU ALÂL HAYOUL QAYOÛMOU 1000 

fois 

davidoffolle dit : 

28 novembre 2016 à 17 h 43 min 

RECETTE DES 66 CITRONS 

Les retours d’expériences des 66 citrons font état chez nombre 

d’utilisateurs de troubles divers, sensations inhabituelles. 

Certains se réveillent avec migraines terribles,courbatures ou 

douleurs importantes dans le corps et les membres. 

Certains encore souffrent  » d’absence  » comme s’ils étaient 

devenus des zombies,d’autres encore sont d’une telle fatigue 

qu’ils peinent à tout mouvement. 

D’autres enfin,de sensations qu’ils ont méme du mal à décrire. 

Pour les rassurer,les réactions sont proportionnelles au degré 

d’atteinte mystique,à l’ancienneté des attaques ou 

envoûtements,à la nature des blocages,le fait d’humains ou de 

jinns. 

En effet,sans prendre possession du corps de leur victime,les 

jinns peuvent le nouer,lui jeter des sorts divers exactement 

comme le ferait un sorcier ou un humain. 

Rendez grâce à Dieu et laissez le filtre agir. 

Quand tout sera neutralisé,vous recouvrerez votre intégrité 

Inchallah. 

Répondre 

davidoffolle dit : 

30 novembre 2016 à 8 h 07 min 

POUR TOUT PROCÈS,CONFRONTATION OU JUGEMENT 
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Si vous devez aller en procès par quelqu’un,ou être soumis à une 

confrontation ou une convocation requise par quelqu’un,en 

justice ou professionnelle 

Ecrire sur une simple feuille de papier ce verset : 

 » TILKA IZANE QISMATA DHÎZÂ  » 

Agrandir le « dha  » et y écrire en haut le nom de celui qui doit 

juger ou trancher. 

Retourner la feuille et écrire à l’opposé le nom de votre 

adversaire. 

Plier la feuille et l’enterrer dans votre cour ou ailleurs avec une 

pierre dessus. 

Inchallah votre adversaire n’aura jamais le dessus,ne gagnera pas 

son procès. 

S’il n’y prend garde,le juge se retournera contre lui. 

davidoffolle dit : 

30 novembre 2016 à 8 h 16 min 

POUR VIGUEUR SEXUELLE 

Ecrire 

THAYISOUNE CHAMSOUNE MARTHÎSOUN 41 fois (Tha 

valeur 9 et un yaw à marthîsoune ) 

Ecrire tót le matin et y incorporer un peu de sel gemme. Boire 

aussitôt. 

Continuer à volonté si l’on veut sur 7 jours à condition d’écrire à 

nouveau tous les jours. 

davidoffolle dit : 

30 novembre 2016 à 8 h 44 min 

POUR DÉJOUER TOUT COMPLOT,CABALE OU 

TRAHISON 
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Ce passage de  » hizb sayfî  » 

YÂ FAKÂKOUL ‘IKÂBOU 455 fois 

Tant que tout ne s’est pas éventé,la trahison découverte et 

brisée,la cabale tuée dans l’œuf. 

Les comploteurs risquent de se retourner les uns contre les autres 

s’ils ne mettent pas fin à leur besogne. 

davidoffolle dit : 

30 novembre 2016 à 9 h 20 min 

UN SIRR DU DALÀILOUL KHAYRÂT POUR TOUS 

Pour obtenir honneurs,respect et considération si l’on est à la tête 

de tout groupement social ou professionnel. 

Pour avoir l’amour des créatures que l’on soit souverain ou 

bohémien. 

Pour enseignant,chef,artisan ou cadre 

professionnel,magistrat,être respecté,apprécié et évoluer dans sa 

profession,etc… 

ECRIRE 

Ces trois Salat du dalâilou 

ALLAHOUMA SALLI ALÂ MOHAMAD ALÂ QADR 

HOUBIKA BIHI 111 fois 

ALLAHOUMA SALLI ALÂ MOHAMAD ALÂ QADR 

INÂYATIKA BIHI 111 fois 

ALLAHOUMA SALLI ALÂ MOHAMAD HAQA QADRIHI 

WA MIQDÂRIHI 111 fois 

La 111e fois de chacune de ces salats agrandir le  » hâ  » final de 

bihi,bihi et qadrihi. 

Y écrire votre nom et votre vœu ( social ou professionnel ). 

Ecrire ensuite le verset  » wa tilka houjatounâ … » 41 fois. 

À laver et absorber tous les jours que dure le Zikr. 

ZIKR 

Réciter pendant 7 jours le hizb qui contient ces trois salats ( hizb 
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du mercredi ). 

À chaque lecture de chacune de ces salats,répéter 111 fois et 

terminer le hizb. 

Ensuite réciter le verset  » tilka houjatounâ … » 7 ou 41 fois. 

Au terme des 7 jours,vous verrez en rêve une troupe de 

soldats,fusils pointés vers le ciel et feu ! 

C’est le signe que votre requête est exaucée et accordée. 

SACRIFICE NÉCESSAIRE ET OBLIGATOIRE AVANT DE 

COMMENCER 

Un bélier blanc à immoler et dont on sacrifie la viande. 

Conservez ce sirr pour vos enfants car il se perd. 

davidoffolle dit : 

1 décembre 2016 à 8 h 45 min 

POUR CHERCHER DU TRAVAIL OU TOUTE ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE 

Wallahi,c’est pour les paresseux,qui veulent passer le temps à 

boire ataye,ne veulent faire ni Zikr ni écrire de nacy trop longs et 

attendent la providence. 

La recette est simple. 

Décomposer le nom FIR’AOUNE en lettres. 

FÂ RA,AÎNE,WAW ET NOUN 5 lettres 

De ces 5 lettres,former un carré 5×5 mais sans tracer les lignes 

du carré 

Procéder par la règle de base : la dernière lettre de la première 

ligne devient la première de la seconde,ce qui nous donne : 

De gauche à droite et de la première à la dernière ligne 

FÂ RA AÎNE WAW NOUN 

NOUN FÂ WAW RA AÎNE 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique-2016/comment-page-229/#comment-188793


AÎNE NOUN RA FÂ WAW 

WAW AÎNE FÂ NOUN RA 

RA WAW NOUN AÎNE FÂ 

Ecrire une seule fois sur papier que l’on garde sur soi 

Ecrire encore 7 fois en nacy à utiliser tous les matins,au lever du 

soleil 

Elle est tellement simple et facile que,rien que pour cela,je 

facture 10% du premier salaire à toute personne qui s’en servira! 

Paresseux d’accord mais avare? Ça non!!! 

Bon usage à tous 

davidoffolle dit : 

14 décembre 2016 à 9 h 35 min 

SIRR DU DAWRIL AALÂ DE IBN ARABÎ (RA ) 

Le  » dawril aalâ  » fait partie des litanies de la tijaniya mais sa 

récitation n’est pas conditionné à une initiation à une tariqa. 

C’est un  » tahsîn « , invocation de protection à la fois contre le 

démon et ses tentations,les hommes,les calamités de la vie afin 

que Dieu les allège le plus possible. 

Il est récité 1 fois matin et soir avec différentes clés de lecture 

selon les recettes. 

Cette recette est une activation complète et permanente de ses 

vertus,multiples. 

C’EST UNE KHALWA ( retraite complète ) commençant le 

maghrib d’un jeudi 

Dans la nuit de vendredi de la khalwa,habillé d’un boubou blanc 

neuf 
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Faire 2 rakaats avec 33 ikhlasse dans chacune 

Après le Salam faire aussitôt 

YÂ ALLAHOU 2178 fois 

SALAT ALÂ NABI (sas) 100 fois 

FATIHAT 100 fois dont on dédie le mérite au Cheick Ibn Arabi 

( ra ) 

Â la suite de cela,vous enchaînez la lecture de  » dawril aalâ  » 

66 fois. 

Puis vous invoquez en dua la protection dans ce monde et dans 

l’autre. 

A la fin de la retraite,vendredi matin,faire aumône de : 

1 boubou blanc ( celui que vous avez porté pour la khalwa ) 

4 m de tissus en pur coton 

L’après midi, 33 colas blanches 

Le bénéfice de toutes ces aumônes attribué à Ibn Arabi ( ra ) 

De ce jour vous récitez la litanie 1 fois tous les matins 

Avant la khalwa écrire deux carrés 4×4 à laver et absorber. 

1er carré 

En entrée 77 en sortie 95 

2e carré 

En entrée 29062 en sortie 29080 

Je proposerai une seconde khalwa de 3 à 7 jours…certainement 

pour initiés 

davidoffolle dit : 

23 décembre 2016 à 8 h 37 min 

J’ai sollicité en vain l’affichage d’une version de la dua  » 

MIZÂNOUL ÂRIFÎNA « , la mienne étant plus longue et 

incorporée à un autre sirr. 

C’était pour vous proposer un sirr dénommé  » tarfat ghayine 
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« ,  » en un clin d’œil « , qui résoud tout problème en 24h. Toute 

personne qui l’utilise sans être exaucée a un problème avec Dieu. 

Je considère qu’elle ne peut par conséquent être diffusée… 

Vous vous contenterez de ce  » sirr jalâlat  » 

Construire le carré 3×3 du nom ALLAHOU avec en entrée 5,le 

milieu vide recueillant ce que vous souhaitez,en chiffres ou en 

lettres. 

Il s’écrit sur du sable pur et propre en face de vous avec 

impérativement l’index droit.. 

Faire deux rakaats de prière avec  » alam nachrah  » et  » izâ jâa 

nasroullah « . 

Après Salat alâ nabi ( sas ) 100 fois succédant à istighfar 100 

fois, faire : 

YÂ ALLAH 1166 fois en conservant tout le long votre intention 

en bien exclusivement . 

Inchallah vous serez exaucé. 

Wa Salam 

 

 

 



davidoffolle dit : 

10 janvier 2017 à 18 h 33 min 

DÉNONCIATION 

Je retiens du sermon du pèlerinage d’adieu ceci : 

l’honneur et les biens du croyant sont sacrés… 

La coupable ne m’en laisse guère le choix : malgré le 

deuil familial et l’hospitalisation d’un frère qui me 

préoccupe,je suis victime de harcèlement d’une 

blogueuse qui me prête des noces dont je ne sais 

absolument rien ( à moins qu’on puisse se marier à 

l’insu de son plein gré ). 

Je serais donc époux de différentes sœurs du blog,en 

fonction de la santé mentale de mon harcèleuse. 

Cette érotomanie serait juste divertissante et amusante 

si le bourreau ne commençait pas à utiliser des propos 

à la limite du tolérable,insultante pour une blogueuse 

et attentatoire à mon honneur. 

Je viens solennellement lui opposer une mise en garde 

définitive,vous en prenant à témoin devant Dieu, lui 

enjoignant de mettre fin à ce jeu vicieux et malsain. 

Qu’on se le dise,la seule chose dont je me réserve le 

droit de me venger,comme la Loi m’y autorise,c’est 

toute atteinte de quelque nature que ce soit à mon 

honneur ! 

Dieu lui-même est patient,infiniment patient,mais 

châtie si necessaire 
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davidoffolle dit : 

11 janvier 2017 à 3 h 54 min 

TRANCHES DE VIE 

J’ai appris plus de la vie que mille livres de morale et 

chacune de ses leçons ont forgé ma 

personnalité,souvent malgré moi. 

En 1983, les vacances universitaires,j’enseignais les 

bases de la religion à trois classes de collégiens ainsi 

qu’une classe de jeunes enfants de 6 à 8 ans. 

L’un de ces enfants,particulièrement turbulent,ne 

ratait aucune occasion de perturber les cours. 

Aucune menace ni réprimande n’y changeait rien. 

Un jour,excèdé,j’ai eu la main lourde pour le faire 

taire. 

Les jours suivants,il était toujours absent à l’appel de 

son nom,ce que j’ai pris pour un bien,puisque les 

cours étaient plus paisibles. 

Ce mercredi là,rentrant à la maison aprés les cours qui 

ne se déroulaient que la demi journée,j’aperçois notre 

jeune turbulent traversant une rue. 

Derrière lui,un homme et une femme qui ne pouvaient 

être que ses parents. 

L’homme tenant un bâton le reliant à son fils et la 

femme tenant son boubou. 

Je me suis rapproché et constate que tous les deux 

étaient aveugles,le fils leur servant de guide. 
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Et j’ai compris… 

Que le seul moment de loisir et de jeu de l’enfant était 

ces moments de classe où il se retrouvait avec ses 

amis,étant occupé le reste du temps à 

accompagner,bon gré mal gré,ses deux parents qui 

vivaient de l’aumône. 

J’en ai été profondément bouleversé et plus jamais je 

n’ai levé la main sur un enfant jusqu’à ce jour,quoi 

que fasse le gamin… 

Répondre 

• davidoffolle dit : 

11 janvier 2017 à 4 h 21 min 

TRANCHES DE VIE 

Je n’ai retenu d’elle que ce prénom commun Pélagie. 

Elle etait déjâ en salle de travail lorsque je suis arrivé 

â la maternité ce soir là. C’était une nuit de Vendredi 

2001. Mon pére nous avait quitté une semaine plus 

tôt. 

L’accouchement se compliquait et le médecin 

réclamait des poches de sang. Dans le regard de ses 

sœurs,j’ai lu la panique car elles disposaient de peu de 

moyens… 

Je me propose,pendant qu’une d’entre elles irait à la 

pharmacie chercher les médicaments demandés,pour 

accompagner l’aînée chercher le sang de l’autre côté 
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de la ville. 

Malgré la rapidité de la course,tous feux grillés,au 

moment où j’accède à la salle 

d’accouchement,Pélagie rend l’âme… 

Les poches me tombent des mains,les larmes 

s’invitent sans permission… 

Â une dame qui demande  » c’est sa femme « , je 

réponds oui… 

Dans la pièce d’à côté, la mienne d’épouse faisait une 

éclampsie,perdait son bébé et sombrait dans le coma. 

Une nuit douloureuse et inoubliable. J’avais quitté la 

maison le jeudi à 21h et étais rentré le lendemain 

vendredi à 16h… 

Et il se trouve encore des gens qui se posent des 

questions sur cet air triste et lointain qui se lit sur mes 

photos. 

J’ai choisi de rire de tout dans la vie pour ne pas 

sombrer 

davidoffolle dit : 

13 janvier 2017 à 3 h 46 min 

VIATIQUE 

Que les voyageurs vers Dieu sachent et retiennent que 

dans les situations de grande difficulté et 

d’indigence,leur salut est dans la résignation et la 

patience. 
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Aucune invocation ne peut leur être d’aucun secours 

sauf demander au Seigneur d’alléger ou faciliter 

l’épreuve car…ce sont des épreuves. 

Elles sont aussi nécessaires que le sein maternel au 

nouveau-né. 

C’est ce que Cheick Tidiani ( ra ) nous fait savoir 

lorsqu’il demande au disciple de ne pas toujours avoir 

recours aux invocations pour le moindre problème. 

Les difficultés existentielles sont en proportion de 

votre degré spirituel. 

Vous acceptez les examens et contrôles de 

connaissances scolaires et universitaires mais vous 

fuyez les  » examens de passage  » d’un degré à 

l’autre? 

Ne soyez hypocrites car vous connaissez le sujet. 

Votre Seigneur a affirmé qu’il vous éprouvera par la 

peur,la pauvreté,la faim etc… 

Nombre d’appelés mais peu d’élus 

davidoffolle dit : 

30 mars 2017 à 2 h 53 min 

A propos du wird … 

Les conditions d’initiation au wird tidjani sont 

toujours énumérées avant adhésion du fidèle. C’est 

une règle absolue. 

Entre autres,assiduité absolue aux litanies. Celui 
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qui,délibérément et sans raison canonique interrompt 

le zikr,même un seul jour, annule son initiation et doit 

impérativement renouveller le wird auprès d’un 

Mouqadam autorisé. 

Il n’est pas possible de s’initier ou recevoir le wird 

par téléphone ou autre moyen,il faut la présence 

physique du disciple devant le Mouqadam qui lui 

enseigne à nouveau les conditions d’initiation. 

Faites attention,si vous ne savez pas nager,restez sur 

le rivage,évitez d’entrer dans l’eau car vous périrez 

par votre propre faute… 

Wal âqibat lil moutaqîna 

davidoffolle dit : 

7 mai 2017 à 1 h 37 min 

ENTRE NOUS 

Ne vous laissez ni abuser ni leurrer par çertains 

Talsams ( Noms composés ) proposés ici et là. 

Souvenez vous de l’image des 220 volts fournis à une 

ampoule qui ne peut en recevoir que 25… 

Elle éclairera puissamment pour exploser aussitôt ! 

Beaucoup de Talsams véhiculent de la lumière divine 

et de la puissance trop forte pour être pratiqués par 

qui le veut. 

Si vous l’obtenez d’un vrai Maitre confirmé,sa 

lumière intérieure vous protége à l’exemple d’un 
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transformateur qui transforme du 220 volts en 25 que 

vous pouvez supporter sinon vous êtes spirituellement 

détruit de l’intérieur sans que vous vous en rendiez 

compte. 

La dualité esprit/corps est telle que vous en 

manifesterez des séquelles physiques visibles : 

maladie de toute nature,accidents cardiaques pour la 

plupart,démence,évanouissement ou méme la mort 

prématurée,en fonction de la quantité de lumière 

absorbée et non supportée. 

Il faut être loin,très loin des interdits islamiques,des 

péchés capitaux et pratiquer sa religion aussi 

parfaitement que possible pour braver ces noms 

composés. 

Il faut savoir que tous les Talsams ne sont pas 

destinés à des usages courants ou matériels. 

Il s’agit le plus souvent,pour ceux à qui ils sont 

révélés avec ou sans intermédiaire ( vision ou 

transmission humaine ) de la certification d’un état 

spirituel acquis et permanent. 

La majesté et la puissance divine contenues dans ces 

noms permet,évidemment,de pratiquement tout faire 

et tout attirer à soi mais ce n’est pas leur vocation. 

C’est comme si on promouvait un militaire du grade 

de Capitaine à Commandant. Il change de galons et 

devient apte à d’autres missions nouvelles. 



Pour parler du Talsam proposé par le frère comme 

Talsam de JAWHRATOUL KAMAL, soyons clairs et 

francs. Celui qui s’offusque d’une remarque n’est 

digne ni d’apprendre ni d’enseigner ! 

L’ésotérisme n’est pas une somme de connaissances 

amassées mais un savoir. Le mysticisme est une 

science,la science du divin,nonobstant ce que l’on en 

veut faire. 

Comme expliqué plus haut,ce Talsam peut 

potentiellement procurer tout ce qu’il énumère mais 

ce n’est pas sa fonction et n’importe qui ne peut pas le 

pratiquer,surtout pas pour l’usage qu’il en propose. 

Pour qui connaît la JAWHRATOUL KAMAL, ce 

nom,dans la tariqa est un ismoul KABÎR AKBAR. 

Il ne s’utilise pas sans sa racine ( JAWHRATOUL 

KAMAL ) et est réservé au disciple d’un certain 

niveau spirituel. 

En effet,sa pratique permet de voir,voir de ses 

yeux,les yeux physiques,pas l’œil spirituel du cœur 

Rassoul lui-même (sas ) accompagné des 4 Califes 

bien guidés et le Cheick ( ra ) 

La lumière qui les accompagne pourrait rendre 

aveugle ou ôter la vie à un vil expérimentateur 

dépourvu de droiture religieuse. 

Au frère,hors sujet,je dis ceci : je ne suis ni dans une 

course ni dans une démonstration de connaissances,je 

joue mon rôle par média interposé : 



éduquer,guider,orienter. 

La suffisance de personne n’y changera rien : toutes 

les fois où il y a danger je signalerai,avec ou sans 

explication,mais je ne laisserai rien passer que je 

sache dangereux. 

Pour rappel au frère,je n’aspire à aucun 

honneur,aucun salaire,aucun mérite. 

J’accomplis une mission et j’y consacre le temps que 

Dieu me permet sans publicité ni fanfare… 

Peu ici savent réellement où je vis,qui je 

suis,comment me joindre et les choses sont mieux 

ainsi. 

Quelque érudit que l’on est,il y a plus érudit que 

soit… 

Restons humbles et modestes,ce sont des clés 

capitales pour apprendre. 

Wal âqibat lil moutaqîna 

davidoffolle dit : 

8 mai 2017 à 22 h 36 min 

En réponse à Serviteur 

Sur la légitimité d’initiation par un Maitre non 

vivant… 

La tariqa est une fraternité spirituelle qui s’établit,lors 

de l’initiation à la voie, par la transmission d’individu 

à individus de la lumière spirituelle qui scelle 
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l’engagement. 

L’engagement pris l’est devant Rassoul ( sas ), le 

maitre n’étant qu’une courroie de transmission. 

C’est par le Maitre que transite la lumière spirituelle 

vers le disciple,il est agent. 

Tous les fondateurs d’ordre mystique ( tariqa ) ont 

reçu les instruments de l’ordre de Rassoul ( sas ) lui-

même,bien qu’il ne soit physiquement parmi nous. 

Les maîtres suivants reçoivent ensuite l’initiation du 

premier qui l’a reçu sans intermédiaire de Rassoul ( 

sas ) lui-même. C’est ainsi que la chaîne spirituelle 

s’établit,du disciple jusqu’à Rassoul ( sas ) via les 

maîtres successifs. 

Ne perdons pas de vue que,non physiquement vivants 

avec nous,les Maîtres sont spirituellement vivants et 

actifs au-delà de la mort physique et continuent à agir 

en ce monde. 

Ainsi,sans préjuger de sa bonne foi,il est concevable 

qu’un individu reçoive l’initiation d’un vrai Maitre 

défunt. Cela raccourcit le lien dans la chaîne. 

Tout se passe comme si,au lieu que le 25e Maitre 

vous initie,par révélation ou vision le 2eme vous initie 

directement,vous rapprochant ainsi directement du 

fondateur,donc de Rassoul ( sas ). 

La chaîne spirituelle d’une tariqa est une puissante 

fraternité spirituelle au-delà des corps,telle que,tous 



les maillons de la chaîne se mobilisent spirituellement 

pour aider un frère en grande détresse sans qu’il le 

sache lui-même. 

Pour rappel, seydinâ El Hadj Malik Sy de Tivaouane, 

a été décrété Moqadam par El Hadj Omar alors que El 

Hadj Malik n’était même pas encore conçu… 

Si le vivant peut initier l’inexistant, le défunt peut 

bien initier un vivant. 

Wa Allahou A’alam 

Réponse 

davidoffolle dit : 

8 mai 2017 à 23 h 12 min 

Précision 

Douter de son Maitre, le calomnier,l’insulter ou entrer 

en conflit avec lui,le mettre en colère contre soi 

annule le wird ! 

Il faut se repentir et le renouveller… 

Suivre Rassoul ( sas ) c’est suivre Dieu. 

Suivre le Maitre c’est suivre Rassoul ( sas ) 

donc…suivre Dieu 

Entrer en défiance ou en dissidence contre son 

Maitre,c’est entrer en conflit avec Rassoul ( sas )… 

Le Maitre est un miroir pour vous de même que 

Rassoul ( sas ) est son miroir à lui. 
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Le Maitre scelle l’engagement entre vous et Rassoul ( 

sas ), pas entre vous et lui. 

Wa Allahou A’lam 

bshir dit : 

13 mai 2017 à 22 h 24 min 

A l’intention de resoudre toute situation difficile bi 

iznillahi: 

Faire après 2 rakka nocturnes : 

Astaghfiroullahal azīmal lazī lā’ilāha illā houwal 

hayyoul qayyoum 100 

Allahou lathīfoun bi ibādihi yarzouqou man yachāou 

wa houwal qawiyyoul azīzou 1289 fois 

Faire la doua et/ou ajouter facultativement 

Ajouter Facultativement La sourate Kawsar 1984 fois 

Réponse 

• davidoffolle dit : 

14 mai 2017 à 0 h 20 min 

Complément au sirr du frére bshir 

Ce sirr n’est pas un sirr simple 

Il se pratique dans l’isolement sous faible lumière et 

la sourate Kawsar n’est pas facultative. 

Lorsqu’on a achevé le décompte du verset,on attend 

un moment de voir apparaître  » ce qui doit 
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apparaître  » ( en arabe  » âti  » ). Et si on ne constate 

rien on y ajoute la sourate Kawsar pour le faire venir. 

Il s’agit de 4 rakaats avec des sourates déterminées. 

Quand aux chiffres de zikr,je ne les ai pas en 

mémoire,c’est un sirr que j’ai utilisé pour la dernière 

fois en 1994. 

Réponse 

o bshir dit : 

14 mai 2017 à 6 h 50 min 

Salam Maitre! On ne cesse jamais d’apprendre! Merci 

pour les compléments et précisions déjà à mon endroit 

et à l’endroit de tous les frères du blog! Je vous 

saurais gré de bien vouloir fouiller dans vos archives 

pour nous trouver les chiffres et les sourates 

déterminer. 

Je tiens toutefois à préciser que j’ai toujours eu des 

résultats et des retours positifs sans désagréments 

aucun avec ce sirr mais comme vs le disiez 

« apprendre s’apprend » et manifestement le temps de 

l’apprentissage est cette durée qui s’écoule entre la 

naissance et la mort! 

Salamoun minalaahi alaykoum 

davidoffolle dit : 

17 mai 2017 à 4 h 30 min 
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Complément au sirr de bshir 

Voici les chiffres 

Le verset 1289 fois 

Sourate Kawsar 1884 fois lorsque pas de 

manifestation 

davidoffolle dit : 

25 mai 2017 à 1 h 07 min 

VIATIQUE DU PAUVRE 

Pour celui qui souhaite de Dieu le nécessaire ( 

biens,argent,alimentation ) afin de pouvoir se 

consacrer à l’adoration sans en être distrait par les 

soucis financiers 

YÂ RAZÂQOU YÂ WÂSIGHOU OURZOUQNÎ 

MINAL MÂLI MÂ YASTAQIMOU BIHI 

IBÂDATIKA ANTAL GHANIYOUL WÂSIGHOU 

313 fois 

Faite une seule fois en grande nécessité,cette 

invocation vous procure rapidement votre besoin. 

En période difficile,le faire 3 ou 7 jours pour secours 

financier et matériel. 

Pratiqué en zikr quotidien,le  » chercheur de Dieu  » 

est en prise en charge totale par son Seigneur et peut 

se consacrer entièrement à Dieu et son 

Prophète…..inchallah 

Réponse 
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• Gariboudein dit : 

25 mai 2017 à 1 h 22 min 

يا رزاق يا واسع ارزقني من المال ما يستقيم به عبادتك انت الغني 

 الواسع

Salam mon cheikh 

Ma transcription est elle exacte. 

Merci pour tout. 

Réponse 

o davidoffolle dit : 

25 mai 2017 à 1 h 32 min 

Rien à redire,transcription correcte,merci 

davidoffolle dit : 

25 mai 2017 à 1 h 51 min 

SOURATE AL QADR 

pour indigence et pauvreté 

Celui qui le récite 12 000 fois en 6 jours,soit 2000 fois 

par jour, obtient de Dieu,biens matériels et financiers 

sans nombre,sans peine,par des voies sans limite. 

Pour fraterniser avec les rawhâniya de la sourate 

Réciter 1000 fois toutes les nuits du mois de ramadan. 

Les arwah se dévoileront à vous à l’état de veille ou 
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en rêve dès la 23eme nuit. Ensuite,toutes les vertus et 

propriétés de la sourate s’ouvriront à vous. 

Protection 

Récitée 7 fois après la prière du matin vous met sous 

protection de Dieu,vous et votre progéniture. 

Pour secours urgent de Dieu dans toute situation 

Réciter 41 fois et demander l’immunité à Dieu et son 

prophète 

davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 14 h 16 min 

Mille excuses pour tous les rdv manqués,les requêtes 

sans réponse,les engagements non tenus. 

Le temps,hélas,fait toujours défaut,la vie n’attend pas 

et ne vous écoute pas… 

Je vais essayer de rattraper quelques oublis. 

Pour BOPORAL 

Une clé de la hasballah : 

Lâ ilâha illal lah Mouhamad Rassoul Lah 100 ou 1000 

fois 

Lâ ilâha illal lah hasbounâllah wa niimal wakîlou 100 

ou 1000 fois 

Hasbounâllah sayou’tinâl LAHOU MINE fadlihi wa 

rassoulouhou wa innâ ilal lâhi râghiboûna 100 ou 

1000 fois 
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En fonction du chiffre de hasballah que l’on veut 

utiliser ( petit ou grand ) 

Pour SATTEBA,KANE,NAYLA,ADjA, FATOU ( 

oxygène ), AISSATOU,HAWA ( mbindane ) et à tous 

les fréres et sœurs du blog 

Ce zikr quotidien vous apportera un secours subtil et 

inattendu dans votre vie 

Réciter la Fatihat jusqu’à iyaka naaboudou wa iyaka 

nastaînou 

Répéter le verset 99 fois ensuite cette doua : 

Wa tastaînounî alâ jamîghil khalâiqi minal jinni wal 

insi wal chayitâni 

Alam yajidka yatîmane fa awâ puis yâ waliyou 3 fois 

Wa oufawizou amrî Ilâl lah innal lâha bassîroun bil 

ibâdi 

Wa lasawfa youghtîka rabouka fatardâ 

Ihdinâ sirâtal moustaqima sirâtal lezîna anghamta 

aleyhim ghayiril maghdoûbi aleyhim wa lâ dâlîna 

amine 

Salat alâ nabi (sas ) au début et à la fin 7 fois 

À suivre…. 

davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 15 h 59 min 
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POUR TOUS CEUX QUI N’ONT PAS EU DE 

REPONSE… 

Ce n’est ni un Talsam ni compliqué mais c’est un 

ismoul a’azam 

Conditions : être seul devant son Seigneur,si cela est 

possible,le moins de bruit possible qui pourrait vous 

distraire,concentré autant que possible ( imaginez 

vous seul en face du trône,implorant le Maitre du 

trône …. 

Istighfar lil hayil Qayoum 70 fois 

Salat alâ nabi (sas ) 100 fois 

Ensuite, 

Fatihat 100 fois les yeux fermés 

Ya Allahou 100 fois 

Ya rabou 100 fois 

Ya rahmânou 100 fois 

Ya rahîmou 100 fois 

Ya Mâlikou 100 fois 

Vœu 

Salat alâ nabi 100 fois 

3 ou 7 nuits selon importance du souci 

Si l’on vous indique un sacrifice,faites le 

Réponse 

davidoffolle dit : 
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26 mai 2017 à 16 h 12 min 

POUR NOS FRÈRES ET SŒURS SANS PAPIERS 

DE LA DIASPORA 

Ecrire sur papier la lettre SIN 8 fois 

En dessous de chaque lettre écrire  » salâmoun qawlan 

mine rabine rahîmine 

En faire un talisman qu’il faut mettre dans une 

casquette,chapeau ou dans les cheveux ou foulard 

pour les femmes. 

Inchallah,jamais,jamais vous ne serez jamais 

expulsés. Même dans un groupe qui se fait 

contrôler,vous serez oubliés,on ne vous demandera 

rien 

Réponse 

• davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 16 h 13 min 

Ne sortez jamais sans le talisman dans la 

casquette,sinon,retournez le chercher. 

Réponse 

davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 16 h 38 min 

POUR TOUS LES ASPIRANTS À DIEU 
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LÂ ILÂHA ILLAL LAHOU MOUHAMAD 

RASSOULOUL LAH 

Pour les endurants et les marathoniens 

4 000 fois pendant 10 jours pour l’incrustrer dans le 

cœur et illuminer tout son être 

Ensuite 

4000 fois pendant 10 autres jours pour en imprégner 

son caractère 

Ensuite 

4000 fois pendant 10 autres jours pour le fixer dans 

ses actes 

Après cela vous rentrez dans le cercle de la kalima et 

apte à recevoir les connaissances qui vous conduiront 

au dévoilement et la purification spirituelle 

Aprés,faire de la kalima un zikr quotidien au nombre 

qui vous sied 

Conditions : seule dans une pièce,sinon les yeux clos 

toute la durée du zikr, aucun bruit et pas ou très peu 

de lumière,ne pas interrompre quand on a commencé, 

En cas de frisson ou crainte injustifiée,ou 

manifestation dire  » soubhànallah  » jusqu’à étire 

tranquilisé et continuer. Ne pas boire la demi-heure 

qui suit le zikr (la lumière divine génère de la chaleur 

qui donne soif,laissez la lumière s’installer ). 

Vous passerez par plusieurs états ( joie 



immense,tristesse,contriction,affliction,etc…),sans 

danger,signe que le Seigneur œuvre à vous polir le 

cœur. 

Réponse 

davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 17 h 45 min 

POUR LES PÉCHEURS 

Spécifiquement ceux qui,malgré leur bonne 

volonté,ne peuvent se défaire de la fornication et 

l’adultère 

Au lever ( prière du matin ) et coucher du soleil ( 

maghrib ) 

YA HAYOU YA QAYOUM LÂ ILÂHA ILLÂ 

ANTA 41 fois 

Dieu vous en détournera inchallah 

Réponse 

• davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 17 h 55 min 

POUR OUVRIR LES PORTES FERMÉES DES 

GAINS MATÉRIELS 

En khalwa de 24 heures,commençant au maghrib de 

la veille et s’achevant au maghrib du lendemain,nuit 
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de jeudi à vendredi ou dimanche à lundi ou mercredi à 

jeudi 

WA SOUBHÂNALLAH WA BIHAMDIHI 

TASBÎHAN YALÎQOU BIMAJDIHI WA 

JAMÂLIHI 

7 777 fois 

Réponse 

o davidoffolle dit : 

26 mai 2017 à 18 h 16 min 

POUR CEUX QUI SOUHAITENT LEUR VOIR 

DÉVOILÉS LES MYSTÈRES 

En riyadat complète de trois jours,dans les règles de la 

riyàda ( ne pas sortir du domicile,parler très peu ou 

pas du tout,ne rien manger d’animal ) 

Yâ Noûrou yâ Hâdy yâ Khabîrou ya Moubînou 

1000 fois apres chacune des cinq priéres et réciter 

cette litanie tous les 100 fois 

Ya Nourou nawir qalbî Ya Hâdy ihdinî ya khabir 

khabrnî Ya Moubînou bayin lî ya ghalâmoul 

ghouyoûb 

Allahouma kchif ghan qalbî hijab ghiflati wa ghalimnî 

mâ lam akoun aghlamou inenaka anta ghalâmoul 

ghouyoûb 
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Parfumer la pièce avec du loubânou. A défaut un 

encens très odorant qui emplit la pièce. 

Sachez conserver ce qui vous est dévoilé. Divulguer 

certains secrets relève du kufr envers les faveurs et 

grâces divines 

 


