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Bissmillahi Rahmaani Rahim, nous avons compilés dans ce document les 
recettes qui ont etés offertes depuis l’année 2014 par differents maîtres. 
 
Nous y avons mis juste celle qui ont attirés notre attention pour faciliter 
la recherche et la pratique mystico-spirituelle de tous. 
 
Nos remerciements vont à  maître MHD qui a mis cette plate forme en 
place  ainsi qu’a tous les maîtres qui ont accepté de paratger leurs 
connaissances avec leurs frére de tout bord !! 
 
Qu’ALLAH nous Assiste !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOUSSANA 
 
 
 
 
 

moussana22@yahoo.com 
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Brahima SORO dit : 
24 février 2014 à 21 h 59 min 

Salam à tous, une recette avec wadoudou 
Ecrire ya wadoudou 2222 fois en nancy (ne jamais boire de cette eau cela augmente la 
libido 
Le jeudi après la prière de Asr, donner en sacrifice à des enfants 222 galette 
(gnonmi). 
Le vendredi, 
Après Soubh, faire le zikr de ya wadoudou 2 fois 
Après Zouhour, faire le zikr de ya wadoudou 20 fois 
Après Asr, faire le zikr de ya wadoudou 200 fois 
Après Magrib, faire le zikr de ya wadoudou 2000 fois et 
Après Icha, faire le zikr de ya wadoudou 20 000 fois 
Repeter cela sur trois jeudi _vendredi 
Si le zikr est moustadjab, tu vas rêver à la naissance d’une fille qui va grandir très 
rapidement que tu vas épouser par la suite (tout cela dans les différents rêves) 
Tu pourras ensuite faire le zikr pour résoudre tout sortes de problème. La réussite 
sociale et financière sera de ton côté. 
Mais tu seras aussi convoité par les femmes. Gare à toi si commet l’adultère, tu 
redeviens aussi pauvre qu’avant sinon pire encores. 

NB: Le nancy est utilisé pour ce frotter avant les séance de zikr. 
Qu’Allah nous aide 

 

 

karamoko dit : 
24 février 2014 à 11 h 40 min 

Avec vos permissions les maître 
une recette Pour être attirant et séduisant 
il faut prendre une quantité 
non définie des feuilles de bananier jaune. Donc, les feuilles 
de bananier jaunies.C’est souvent enfin de saison de pluie. 
Vous mettez cette quantité de feuille dans une marmite avec 
3 litres d’eau. Vous portez cela à ébullition pendant une 
quinzaine de minutes. 

Laissez refroidir. Vous vous rincez avec les 2/3 après votre bain 
habituel et boire le reste de 1/3. 
Cela se fait pendant une semaine; donc 7 jours. » 

 

massasouleymane dit : 
24 février 2014 à 4 h 41 min 

Pour passer un examen ou concours, la veille de du jour de l’examen on ecrit la 
sourate yassine en entier. C le Ha du verset 48 qu’on ouvre et on ecrit notre nom en 
haut puis le nom du concours ou de lexamen acompagner de notre intention en bas 
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avant de fermer le Ha. 
Durant lexamen on lave puis boit le nancy. Dieu facilitera pour nous l’admission 

massasouleymane dit : 
24 février 2014 à 4 h 21 min 

TOUBISSIMALAHI SOU TE BAN AYA KO DJIRA , SISSEH FAN TE BAN ATA 
KORAH, NE KA FINMI FOH KARISSA( nom) KANAN SIE KA DA SOSSOH, NE KO 
ALLAH NE KO A TCHIERA. 7 fois 
Cette recette permet a quelqu’un de faire cekon lui demande sans sa 
propre volonte. 

 

Sylla solo dit : 
23 février 2014 à 12 h 10 min 

Fahida dalil kahirate à faire pendant une semaine 

Jour1 : YASSINE 1 fois+ Ya Latif 1000fois+La partie de dalail pour Lundi 

Jour2 : YASSINE 2 fois+ Ya Latif 2000fois+La partie de dalail pour Mardi 

Jour3 : YASSINE 3 fois+ Ya Latif 3000fois+La partie de dalail pour Mercredi 

Jour4 : YASSINE 4 fois+ Ya Latif 4000fois+La partie de dalail pour Jeudi 

Jour5 : YASSINE 5 fois+ Ya Latif 5000fois+La partie de dalail pour Vendredi 

Jour6 : YASSINE 6 fois+ Ya Latif 6000fois+La partie de dalail pour Samedi 

Jour7 : YASSINE 7fois+ Ya Latif 7000fois+La partie de dalail pour Dimanche 

Après faire le sacrifice d’un coq, du lait et des Datte 

 

ousmane sogore dit : 
22 février 2014 à 16 h 46 min 

Pour avoir la chance, l’ouverture, si vous avez des besoins quelconques: 

Ecrire  la sourate Fatiha en entier en liquide ( nancy) 111 fois, maintenant opérer 11 
ou 9 nuits, chaque nuit frottez-vous en avec le Nacy et zikrer la fatihat 111 Fois incha 
allah vous aurez satisfaction! 

 

Djedaye dit : 
20 février 2014 à 22 h 15 min 

Allahouma çali ala seydina Mouhamadi fil awalin 
Wassalim ala seydina Mouhamadi fil akhirin 
Wassalim ala seydina Mouhamadi fil nabiyin 
Wassalim ala seydina Mouhamadi fil moursalin 
Allahouma çali ala seydina Mouhamadin fil mala ila yawmidin. 

Réciter collé contre un mur. 
Il marche en cas de danger. 
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karamoko dit : 
20 février 2014 à 23 h 03 min 

(Hijaboul Azam : La grande Protection de Djinn et Cheytane) 

Aouzou billâhi Mina Cheytani Radjîm (1 fois) 
Fatiha (12 fois) 
Ayatoul Koursiyyou (12 fois) 
Wa qoul rabbi aoûzou bika mine houmazâni cheyyâtîni wa aoûzou bika rabbi ane 
yahdouroûna (12 fois) 
Sourate Qoureychine (12 fois) 
Ayatoul Koursiyyou (12 fois) 
Sourate Falaqi (12 fois) 
Sourate Nâssi (12 fois) 

Faire 1 fois par jour ou bien 1 fois par semaine jusqu’à guérison complète. 

 

Yaya Kolonto dit : 
19 février 2014 à 21 h 37 min 

Merci Everybody. Voici Une Recette Pour S’echaper Quand Tu Es 
Pouchasser. C’est un secret que les chasseurs utilisent pour echapper aux animaux 
feroces de la brousse. il sufit de dire ceci: timba mâmia, timba-timba mâmia, timba 
mousso kônôma, dugukolo ma ban e bolo, dugukolo kana ban ne karissa (tu dis ton 
nom) bolo; tintin, tantan, tintin, tantan i timba welegui. Quand vous finissez de dire 
ça, vous vous courbez derrière un arbuste ou un mur. on ne te vera plus. votre élève 
Yaya Kolonto. père créateur des senoufos et des ganas. 

 

 

 

 

zeyouto traore dit : 
16 février 2014 à 21 h 24 min 

Bonsoir à tous. Qu’il est bon de partager. Parce que chaque fois que nous partageons, 
non seulement nous continuons à garder ce que nous avons partagé, mais nous 
permettons à d’autres d’avoir ce que nous avons partagé avec eux Voici une recette 
très efficace. 
En cas de problèmes (prise d’otage, violence d’une personne…), pour 
maîtriser sans violence la personne. Réciter ceci : 
Tou bissimilaye 3 fois 
Mogo na vin dén kèmè (100 humains) 
Tou bissimilaye 
Djina dén kèmè (100 djins) 
Tou bissimilaye 
O dièna yoro kélén (se sont réunis en un seul lieu) 
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Tou bissimilaye 
San pèrè (tonnère) bon na o kan (ils ont été tous foudroyés) 
Mogo na vin déw sara (les humains ont été tués) 
Djina déw kriri ra (les djins se sont évanouis) 

Après avoir récité cette formule, essuyer la figure et les mains, et avancer sans crainte 
pour dompter la personne soit en lui ordonnant d’arrêter, soit en s’avançant et en lui 
prenant son arme si elle est armée. 
Votre élève Zeyougo. 

 

Amso dit : 
21 mars 2014 à 16 h 37 min 

Pour résoudre un besoin d’argent, désenvoutement 
il faut chercher 7 pièces de 5f.Ecrire la Fatiha 7fois 
Mettre les pièces dans un bidon avec le Nacy que tu laves ou frottes pendant 7 jours. 
Très efficace. Je sais de quoi je parle§ 

 

 

Bamanan Waliyou dit : 
17 mars 2014 à 12 h 54 min 

salam la famille Sylla Solo,Massasouleymane,Momo,Presi Sangaré,Bakar,Oumar de 
Sikasso;issa,Excellence M H D et tous autres Matres et 2lève que j’ai pas cité bon 
début de semaine. 
Rokia le 299 correspond au nom Arrahamani c-a-d tous ceux qui est bien ici-bas. 
Pour celui qui veut avoir la chance du mois fait 299 fois la Fatiha au début 
du mois une seule fois et c’est suffisant pour avoir la chance du mois. ok 

 

 

konate brahima dit : 

16 avril 2014 à 22 h 29 min 

anti sort : 
écris 77 fois la sourate falaq et nass a condition d’écrire un verset de falaq et un verset 
de nass jusqu’à a finir les sourate et ceci 77 fois. 

Puis chercher les racines de l’arbre citron et le mettre dans un canari a lavé pendant 7 
jours. Très efficace 

 

 

 

Brahima dit : 

10 avril 2014 à 14 h 18 min 
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POUR PROTEGER UNE GROSSESSE 

Écrire le verset 20 de la sourate 80 et ce, 111 fois. Et donne le nassi à ta femme 
Et si tu n’as personne pour écrire, achète une grande bouteille d’eau minérale et fais 
la lecture/récitation du même verset et lui donner à boire de temps en temps. 
La dernière femme qui à qui j’ai fait boire ce verset avait ses intestins enroulés sur le 
bébé mais hamdou lil Lah elle a accouché par voie basse 

 

Sylla solo dit : 

8 avril 2014 à 19 h 52 min 

Pour retrouver son voleur, écris le nancy houwa lezi arssala rassoul bil hoda 
wadinil haque liyouzirahou a la dini kouli7fois mélanger le Nacy avec du riz et donner 
à un coq, s’il chante le voleur sera démasquer inshalaha 

 

 

konate brahima dit : 

19 avril 2014 à 13 h 35 min 

Salam pour avoir un domicile, femme, voiture.  

Reste assidue sur cette prière. 

il faut faire deux Rakat après le Salam: 
ASTAGFIRLAH 100 FOIS 
SALAT ALA NABI100FOIS 

L ILAFI CROUECHINE (PUIS TU RECITE COURECHINE 1111 FOIS) PUIS 
COMPLETE LA SOURATE.  

APRES QUOI TU RELIS LA SOURATE EN QUESTION SANS REPETER 
COURECHINE 19 FOIS. 
DIRE SON VŒU ET LA FATIHA 

 

 

konate brahima dit : 

17 avril 2014 à 22 h 04 min 

Pour ceux dont il Ya du gaspillage dans leur argent sans qu’il ne sent rend 
compte.  

C’est à dire il trouve l’argent mais l’argent fini sans qu’on  ne comprend rien. 

Il faut prendre de l’eau et réciter 777 fois alif lam mim et se laver la main seulement 
chaque matin. 
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konate brahima dit : 

17 avril 2014 à 21 h 58 min 

Pour être aimé 

 écrire la sourate Youssouf 7 fois en remplaçant les noms de Youssouf par ton 
nom+2222 fois ya wadoudou,ya wahab 
 

 ou écrire la sourate Fatiha du début a iyaka na abidou wa iyaka nasta inou ya 
wadoudou 241 fois puis finir la sourate après quoi ajoute walqaytou aleyka 
mahabatane mine 70 fois. 

parfum a mètre nourou mouhamad 

 

 

 

 

konate brahima dit : 

20 avril 2014 à 17 h 07 min 

Pour être follement aimé par les gens.il faut lire chaque lundi matin les versets :  

83-87 de la sourate 6 : watilka oudjatana wa hatayna ibrahim…..moustakima .arrivé à 
chaque nom d’un prophète lisez 20 fois ya wadoudou. 

 

 

Datt Amadou dit : 

20 avril 2014 à 18 h 18 min 

Recette très efficace expérimentée Pour avoir un Logement :  

Faire 2 Rakats, Après faire le Zikr : 

Astaghfiroullah 100 fois 

 Sallallaahou alaa mouhammad (Wa aalihi) 100 fois 

 ILLA RAHMATANE MINAA  1000 fois  

Tu formule ton vœu d’obtenir un logement dans les conditions les meilleures  
Faites-le au minimum durant une semaine et vous verrez un changement positif sur 
votre vie et mode de vie. 

Datt Amadou dit : 

28 avril 2014 à 17 h 28 min 

Contre arme blanche être invulnérable écrire ARRAHMAANI ARRAHIMI 50 
FOIS en potion puis tu chauffe a rouge la partie tranchante d’une hache cet a dire dés 
quelle chauffe jusqu’à devenir rouge tu l’enlève du feu et tu la plonge dans la potion 
puis tu l’enlève une fois la potion est tiède tu bois la plus grande quantité le reste tu te 
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laves le corps avec 
NB : évitez de faire le mauvais garçon bonne chance 

 

cheikhna dit : 

27 avril 2014 à 6 h 47 min 

Pour celui qui veut avoir le succès être aime réussite 

Qu’il écrit les 201 noms du prophète mais à chaque nom il devra, écrire ya wadoud 20 
fois ainsi de, suite jusqu’à la fin et devra ajouter parfum appeler alwadoud et se laver 
avec pendant 20 jours  

In challah il, aura, ce, qu’il veut. 

 

konate brahima dit : 

26 avril 2014 à 14 h 23 min 

Contre maux  de ventre 
récite 70 fois dans de l’eau et boire le verset 144 de la sourate 37 : « lalabissa fih 
batnihi yaw bouhasouna »  

 

 

sylla solo dit : 

24 avril 2014 à 14 h 34 min 

POUR LA RICHESSE 

 SALATE NARIYA1000 

 FATIHA1000 

 UNE SEMAINE TUE UN MOUTON MAJARAB 

 

Salif le petit dogon dit : 

30 avril 2014 à 12 h 58 min 

Le zikr de çalatou fatihi: 500fs chaque jour et tu ne meurt pas dans la 
pauvrète. 

 

 

Salif le petit dogon dit : 

30 avril 2014 à 11 h 08 min 

Payer 1 cola rouge soit fissiguiworo(fouroussiguiworo)  

et ecrit en arabe:koune bismillah rahmani rahim allahouma sôli ala mohammad 
wassalime. 

inaka marradouna wa kala(nom de la persone)inaka. 
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Biharmate ya mohammad wa ala wa fatoumate zahra wa houssine wa hassane 
fayakoune. 

 Et mettre un peut de beurre de karité desus metr sous soleil.si la pluie touche sa se 
gate.c’est pour se faire aîmé d’une femme.si tu fair matin avant le soir elle t’apel. 

 

Alhafizzzzzz dit : 

29 avril 2014 à 23 h 08 min 

Faire le zikre de ASTAKFIROULLAH 1111 fois matin et soir pendant 40 jour 
tu auras une ouverture et tu n’auras besoin l’aide de personne pour avoir de l’argent 

 

Salif le petit dogon dit : 

29 avril 2014 à 10 h 56 min 

Pour se faire aimer d’une femme écrire le verset:  

« wa bourizatine djahima limane yarah » et ouvrir le ma de limane et mettre le nom 
de celle dont on veut être aimé et faire le zikrs 2000fs pendant 3jr. 

 

 

konate brahima dit : 

2 mai 2014 à 0 h 36 min 

journalist, marabout, president des groupe etc… 
pourque vous soyez ecouter,et si voulé ke tou ce Que vous dite se realise, curé vous 
avec les lige de goudjè. 
celui qui se cure avec et aval l’eau (crachar) n’aura jamais inch allah problème de vue. 
c’etai là un peu sur goudjè. 
goudjè est aussi apélé kou gbèni. Peut-être les donneront le nom scientifique.  

Bonne nuit a tous. 

 

konate brahima dit : 

1 mai 2014 à 23 h 53 min 

Pour  séduire les femmes écrire le verset  

«  afara aytoum narane lati tourouhouna » 

Ecrire sur un papier 7 fois à la septième tu ouvres les mims  et les wa et mèt le nom de 
madame puis mettre dans un foyer(ou les femmes prépare) 

Réécrire le memo verset en mettant les deux noms et l’accrocher devant la porte faire 
le zikr 1111 fois chaque nuit. 
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konate brahima dit : 

1 mai 2014 à 22 h 24 min 

Pour avoir du travail  

tu fais deux rakats après le salam tu te diriges 

vers l’est(devan toi) et recite 100 fois koul houwa lahou ahad. 

Tu tournes vers l’ouest et tu fais 100 fois allahou samad. 

Au sud tu récite 100 fois lam yalid walam youlad  

Au nord tu récite 100 fois walam yakoun lahou koufouhane ahad. aprè ca dirige toi  

Vers la kibla et récite samad 3333 fois. apres offre 50 takoula en sacrifice. 

 

konate brahima dit : 

1 mai 2014 à 22 h 10 min 

Ma sœur pour qu’Allah te donne un enfant cherche un œuf d’une poule qui 
pond pour la première fois, Prépare l’œuf et mange-le avec ton homme.  

Ensuite fais le zikre de: rabi lata zarne fardane wa anta khayroune warissine 
chaque jour 1111 fois et je te jure que tu en auras inch allah. 

 

 

lesousdoué dit : 

1 mai 2014 à 21 h 33 min 

Si votre fils doit passer un examen 

Faire le zikre de 170 fois ayatoul koursiy pendant les 7 derniers jour et prier pour lui 
incha allah il sera parmi les admis. 
wal Lahou ahlam 

 

Salif le petit dogon dit : 

1 mai 2014 à 21 h 17 min 

Un petit conseil a tous les membres du blog avant de commencer a ecrire 
les textes en arabe commencer toujours part:KOUNE BISIMILLAH ARAHAMANI 
ARAHIMI ALAHOUMA SÔLI ALA SEÏDINAN MOHAMAD WA SALIM et terminer 
par BIHARMATE YA MOHAMAD WA ALA WA FATOUMATE ZAHRA WA 
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HOUSSÏNE WA HASSANE FAYAKOUNE. Cela permet a la recette d’etre plus 
rapidité 

 

 

 

 

 

 

konate brahima dit : 

1 mai 2014 à 16 h 55 min 

Antibal 

 écrivez les deux dernier verset de la sourate 9 tawbah c est a dire de laqad 
djakoum…….azim 7 fois puis chercher la viande d iguane(koro)  

préparé avec le nacy et manger la viande. 

je jure par allah que si bien écris, aucune fusil ne peut te prendre 

couteau oui, marchette oui mais j’ai une bal. je l ai fait et expérimenté pendan la crise 
en cote d ivoire et tres efficace. courage a vous seulemen que je sui ocupé dan ces 
temp ci sinon salif,aliou je vou su de prèt.nabandonné surtout pas. 

 

 

konate brahima dit : 

1 mai 2014 à 16 h 45 min 

Si jamais quelque un vous menace  

Faire 4 raka après la Fatiha réciter sourate qouraych 40 foi, ensuit 30 ensuite 
20ensuite 10 après le salam faire le zikr de la sourate en question 313 fois.  

Dire l’intention puis prendre la fatiha et soufler ne le froté pas sur le visage mai 
soufler. qu il soit marabou, feticheur, lanceur de sort tous neant. je vous le donne avec 
bon coeur. 

 

 

konate brahima dit : 

1 mai 2014 à 16 h 26 min 

pour faire revenir une personne chez elle (c’est à dire une femme qui a 
abandonné son domicile ou un homme) il faut pendant 7 jour faire cette recette 
.chaque nuit à partir de 1h du matin faire deux rakas et après le salam,faire l 
istighfar+ sala ala nabi 100 fois.  
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Puis lire ce verset qui se trouve dans la sourate 27 : oudou khoulou massakina koum 
lahyatimanakoum soulaymanou wa djounoudouhou wahoum la yach ouroune 119 
fois. on le 9 puis demandé ce kon veu ensuit 10 voeux ensuit 100 voeux. 

 

Mouhamed TAHA dit : 

1 mai 2014 à 11 h 14 min 

Pour ceux qui veulent passer la nuit sans avoir sommeil pour faire DES 
zikr 

 ou DES prieres peuvent faire:Ayatoul koursiyou(133)fois.inchallah DIEU l’aidera a le 
supporter.Merci 

 

 

 

 

konate brahima dit : 

4 mai 2014 à 11 h 12 min 

Pour avoir la chance de notre côté toujours  

Zikrer ya LATTIF 4444 fois les 13 14  15 de chaque mois lunaire 

 

 

konate brahima dit : 

4 mai 2014 à 11 h 00 min 

Écrire la sourate al kawsar 77 fois se laver  une nuit et une seule fois après cela si 

quelqu’un te lance un sort sa se retournera contre la personne.  

 

konate brahima dit : 

4 mai 2014 à 10 h 41 min 

Anti bal  

 Ecrire ce verset sur un papié walaqad adhôla min koum djibbilane ka ka ka répéter 
ceci 77 fois ou 7 fois, mais 77 fois est meilleur, et porté le sur soi. 

 

konate brahima dit : 

4 mai 2014 à 10 h 41 min 

 

Souvent quand on a des enfants têtus il faut écrire ce verset: 

«  alam ahad ilayikoum yabani adama anlataboudou chaytane…jusqua la fin ». 70 fois 
Le Faire boire et le frotter avec incha allah il sera obéissant. 
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seydina aliou dit : 

4 mai 2014 à 7 h 52 min 

Pour avoir une épouse chaste 

Réciter de temps en temps après la prière : 111 fois : « wa zawadj naahoum bihourin 

iinin » 

 

Pour obtenir une promotion dans son travail 

Réciter souvent : « wa rafahnaahu makaanan aliyan » votre poids mystique. 

 

 

 

 

 

lesousdoué dit : 

2 mai 2014 à 21 h 45 min 

Pour avoir une personnalité élevée et des moyens de subsistance réciter: 

 
1°) verset 57 sourate 19 wa rafahnahou makânane aliyanne 313 fois suivi de 

 
2°) verset 5 sourate 93 wa lasowfa youhtika rabouka fatardâ 313 fois 
wal Lahou ahlam 

 

Bamanam waliyou dit : 

2 mai 2014 à 14 h 26 min 

Problème d’argent:79 fois li la fi koureiche matin et soir 

 

Bamanam waliyou dit : 

2 mai 2014 à 14 h 22 min 

Pour avoir la chance ; argent 
 

Faire 2 Rakat 
1 er rakat fatiha puis 100 alanachra 
2 em rakat fatiha puis 100 fois ina ane zalnahou 

 
N’importe quel besoin réciter Yasin jusqu’a koune récité 70 fois la salatou fatiha puis 
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dire fayakoune et récité 166 fois la salatou fatiha terminé la sourate puis salatou 
fatiha et voeux 

 

konate brahima dit : 

3 mai 2014 à 16 h 41 min 

SPECIALITE DALAIL 

Dalaily khairat est plein de salat sur le prophète qui donne l’argent. pour sabiqou, ce 

n’est pas comme tu manqueras d’argent mai tu prendras la somme que tu veux mais 

si tu écris milliard tu prends milliard. 

Exemple « Allahouma sholi ala seydina mouhamad sabiquoul khaliquou 
nouroune wa rahmatoul alamine zouhourouhou » 

Je le fais avec son hatim sur sable de mer et tu prendras la somme que tu vœu.  

Cette salat est codé par les rouhanins même pas les jines. Donc sa dépend des secret 
qu’on a. 

 

Pour l’ouverture 

 Ecrire la salat sabiqou 1000 fois + le verset ina haza lirazaqna malahou mine nifade 
1000 fois en Nacy, frotte toi avec le nacy et faire le zikre 1000 fois. 

 
Pour la chance, l’ouverture en quête d’emploi. 

 Écrire la salate sabiqou 100 fois +la sourate qadr 94 fois un jeudi puis se laver(le 
nacy) le vendredi.  

et garder un peu de Nacy pour frotter et faire le zikre de sabiqou 313 fois et 70 fois la 
sourate qadr 

 

lesousdoué dit : 

6 mai 2014 à 16 h 21 min 

pour ne pas être chassé de son poste de travail ou combattu: 
Réciter après chacune des cinq prières 
– la basmala 50 fois, 
– ayatoul kursiyu 1 fois, 
– salatou alaa Nabi 1 fois 
wal Lahou ahlam 

 

 

CHERIF_AL_HAKIM dit : 

8 mai 2014 à 19 h 41 min 

Salam fraternel à tous! 
J’implore Arrahmane à travers l’amour qu’IL a pour Mohammad(saw) et à travers 
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cette sôlaat: » 
ALLAHOUMMA SÔLI ALA SEYIDINA MOHAMMAD WA SEYIDINA 
ADAMA WA SEYIDINA NOUH WA SEYIDINA IBRAHIMA WA SEYIDINA 
MOÛSSA WA SEYIDINA ISSA WA BEÎNAHOUM MIN NABIYINA WAL 
MOURSALIN SALAWATOU ALLAHI WA SALAMOUH ALEIHIM 

AJIMA’IN » Alhafizzzzzz dit : 

8 mai 2014 à 20 h 03 min 

Récitez ce salawat 3 fois est égale à lire tout le Dalail ul-Khayrat: good 

CHERIF_AL_HAKIM 

o sylla solo dit : 

8 mai 2014 à 20 h 53 min  

ecri ce salate3foi et watilka houjatena7foi laver du walaga avec lait lave ton bebe avec 

arreter sur une table,et il sera pas un petit homme 

 

 

 

 

tall assane dit : 

12 mai 2014 à 19 h 28 min 

Pour être aimé par les femmes 

Ecrire ya wadoud 120 fois et walkaitout alayja mohabatan mini 41 fois mélangé le 
nacy avec parfum appeler musc et se frotter pendant 1 une semaine et les femmes 
vont se précipiter derrière vous  

 

sylla solo dit : 

11 mai 2014 à 20 h 34 min 

LE SIFATOULAHI C 9TOLSAME DE LA GAZALIA CHAQUE PERMET D AVOIR 
70HOUDAM, YA NA QUI TRANSFORME TOUT EN 
TOUT,L’UBDIQUITÉ,VOYAGER D UN LIEU A L AUTRE,VOI LES POLES DES 
TEMPS TEL QUE QUADRI JILAN,LES MORT ET CONTENI DES TOMBE BREF 
TRO D CHOSE,HUMILITÉ N EST PAS SYNONYME D’IGNORANCE 

 

 

Salif kone dit : 

11 mai 2014 à 11 h 47 min 
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Pour avoir la chance et voir en rêve les sacrifices et solutions.  

faire le zikr de ceci après la prière de mhagrib: » 

« Allahouma sôli alla seyidina Mohamad elfatihilima oug’liqua »1111fois 
et « ya Fatahou 1111fois. 

 
Et « Allahouma ifou taali abouwaba rahamatiqua bihaki ismouka ya fatahou »111fois. 
Tu verras un vieux tres court en reve te montrer les sacrefices de ta vie souriante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sylla solo dit : 

14 mai 2014 à 10 h 09 min 

SALUT MAITRE WALIYOU 
VOILA IMPEU LE GBAKOUROU SABA =Fondement, pierre ou on prépare  

MERCREDI : 

«  Allahoumama Soli Ala Seyidina Mouhamed Ala Kadri Houbikafih » 1111 fois,   

« Mack Souce Bilhiz » 1111 fois 

« Ina Anzalnahou » 111 fois 

« Solate Tonadjina » 7fois. 

 
JEUDI : 

« Allahouma Soli Ala Seyidina Mouhamed Ala Kadri Hina Yatika Bih » 1111fois 

« Mack Souce Bil Majid » 1111fois 

«  Ina Atoye Nakal Kawsara » 111fois 

«  Solate Tounajina » 7 fois 
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VENDREDI: 

« Allahouma Soli Ala Seyidina Mouhamed Haka Kadri Wa Mick Darih » 1111fois 
« Mack Souce Bil Sharafe »1111fois 

«  Izajanasroulah » 111fois 

«  Solate Toundjina » 7fois 

 

   SACRIFICE DATTE 

 

 

 

 

 

Bamanam waliyou dit : 

23 mai 2014 à 15 h 42 min 

Voila l’histoire du GA KRou Saba(trois pierre de la cuisine) c’etait sur ca qu’ on 
faissait les repas quoitien de la journe et voila que 3 salate nabie de luvre de Dalail 
khairiati prend ce noms car après avoirs appris ces trois salate ta famille ne 
manquera plus de de bon repas les Diarra et Koné aime ca rire.voila les 3 salte. 
1-ALLAHOUMAMA SOLI ALA SEYIDINA MOUHAMED ALA KADRI HOUBIKAFIH 
100fois les 10 prmiers jr du mois lunaire(1 à 10) 
2-ALLAHOUMA SOLI ALA SEYIDINA MOUHAMED ALA KADRI HINA YATIKA 
BIH 1000fois à partir du 20e nuit et en fin(10 à 20) 
3-ALLAHOUMA SOLI ALA SEYIDINA MOUHAMED HAKA KADRI WA MICK 
DARIH 1000 fois à partir du 20(20 à 30) après la prière du crepuscule faite 2 rakate 
avec inatoinaka 
le 2 raka izadianasroulahi. apres salam ithikfare puis les salate. ESSAYER et dire le 
resultat sur le bloc.bon vendredi à tous 
BIP up à Sylla Sollo maitre waliyou .Hame n’est faite pour tout le monde 
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al amine 158 dit : 

17 mai 2014 à 9 h 12 min 

 L’un des grands secrets pour que vos vœux soit exaucés très rapidement. 

 Après vos invocations vos prières etc… lire  

 la fatiha 1 fois. 

 Iklass (qoul houwa lahou ….) 11 fois  

 et la soilat fatih 11 fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

15 mai 2014 à 18 h 56 min 

Pour voire Le Prophète et Cheik Tidjane en rêve :  

 100 fatiha et 7 djawaratoul kamal ensuite on le dédie au prophéte sois en faisant 
l’intention avec son coeur ou en disant HAZI HADIYYATOUNE ILAYKA YA 
RASSOULALLAH 

Ensuite on refait 100 fatiha et 7 djawaratoul kamal 
et on fait de même pour CHEIKHANA AHMADA TIJANI (radi’allahou ta’ala anhou) 

 
Ensuite on va se coucher dans un endroit propre on verra Cheikhana Ahmada Tijani 
accompagné du prophéte in sha Allah 

 

 

lilia dit : 

14 mai 2014 à 19 h 53 min 
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Si vous désirez obtenir le succès dans les affaires, la célébrité, la richesse 
et la réussite commerciale: 

ecrivez 13 fs la salat suivante à condition de mettre à la fin votre nom suivi de celui de 
votre mere. enterrez le ensuite au seuil de votre maison ou du lieu 
commercial,ensuite recitez la 313 fs. 
Allahhoumma çalli ‘ala sayyidina wa mawlànà Mouhammad Aadada Mà Zakarahhouz 
Zàkiroun. 

 

 

 

lesousdoué dit : 

22 mai 2014 à 17 h 41 min 

pour demander la satisfaction d’un besoin ou l’exaucement d’un 
voeu,lire : 

 
7 fois la Sourate al-Fâtihah 
70 fois la Sourate al-Inchirâh (Chapitre 94) 
100 fois la prière sur le Prophète Muhammad (Pbsl) et ce pendant 3 jours consécutifs 
wa Lahou ahlam 

 

 

Seydina Aliou dit : 

20 mai 2014 à 22 h 35 min 

Pour se faire aimer d’une femme ecrire le verset:wa bourizatine djahima limane 
yarah et ouvrire le ma de limane et mettre le nom de celle dont on veu etre aîmé et 
fair le zikr 2000fs pendant 3jr. 

 

konate brahima dit : 

21 mai 2014 à 14 h 20 min 

pour passer un examen avant d aller en classe recite ce verset 7 fois sur le bout de 
stylo(bic) :fassawfa youhassabou issabane yasirane 7 fois. personne d autre ne doi 
recrir avec le bic seulemen toi ki doit utiliser ce bic. apres la compo faire le zikr du 
meme verset 313 fois chak nuit jusqa la proclamation 

 

 

zahra dit : 

25 mai 2014 à 17 h 51 min 

Salam Maitre Sabaly, qu’est ce que vous pensez de ce qui suit: 
celui qui écrit « WAHHABOU DAYANOU »79 FOIS mélangé avec de l’eau en mettant 
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le parfum appelé mauol arde ensuite se laver avec cette eaux pendant 7 jours, il sera 
à l’ abri du besoin. C’est l’un des grands secrets du oumou moussa. 
Bonne fete a toutes les mamans 

sabaly puulo. dit : 

25 mai 2014 à 22 h 15 min 

ZAHRA 
MOI JE DONNE COMME JE LE FESAIS AVANT SANS PARFUM NI EAU DE 
FLEURE. ET PUIS HEUSEMENT QUE YA UN NOM QUI MANQUE QUI EST LA 
CLEF. DE CE SECRET, 
C’EST LEE SEULE QUE JE DONNE AU MECREANT ICI A MADRID OU EUROPE 
ET SA MARCHE . NA DJINI MIN FIRGHAUN. ET TOUT CE QUE JE TE DIT DE 
OUMOU MOUSSA ET OUMOUROUL GHAYSH, ALAMNSHRA, SALAT FATIHI , 
LAMAGHANADJIAHADINE. FABOUHITA, AHAMOUNE, Y’AURA PAS D’ERREUR 
NI MANQUANT. CAR JE L’AI DANS LE SANG. ET JE DOR AVEC, JE NE 
CHERCHE PAS DANS LES LIVRES NI DEMANDE A PERSONNE. 

 

 

 

Salif le petit dogon dit : 

25 mai 2014 à 18 h 48 min 

ABDEL AZIZ ecrit le verset 7 de la sourate 86. 100fs et donne lui a boire jusqu’a 
l’acouchement. Tu peut ecrit 113fs aussi le verset 20 de la sourate 80 et lui donne a 
boire jusqu’a l’achouchement. INCHA »ALLAH pas de cesarienne. 

 

TUBABUDOLO dit : 

29 mai 2014 à 11 h 25 min 

REPONSE A YASS concernant les 12000 Basmallah 
Voici un copier-coller du frère DIOMANDE(au passage RESPECT! pour la franchise) 

ali dit : 
3 avril 2014 à 21 h 35 min 
pourriez vous svp me donner un recette pour sortir de l embarra dans lequel je suis 
tout est bloquer pour moi je trouve aucune issu c est un sos je vous 
en prie aider moi pour l amour de Allah 
Réponse 
diomande dit : 
3 avril 2014 à 21 h 59 min 
Faire. Basmalat 12000 fois a chaque faire 1000 faire salat nabiou 100 fois cest tres 
efficace. 
JE CONFIRME : C’EST VRAIMENT EFFICACE! 

 

 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-20/#comment-16261
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-21/#comment-16202
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-22/#comment-16814


NB : Ce document ne pas a vendre !!! 

 
 

diomande dit : 

29 mai 2014 à 19 h 24 min 

Pour un probleme urgent zikrer salat ala nabiou 2400 fois a chaque 100taine reciter 
walahou la wala kouwata ila bilahe al aliou al azim 1 fois apres chaque priere pendant 
une semaine koun faya koun si dieu le veut. 

 

Anonyme dit : 

29 mai 2014 à 11 h 14 min 

Merci maître Sabaly 
Justement c’est le secret de la ilaha ila Lah 
Ya kaffi ya dayanou ya razikou ya wadoud 553 fois matin et soir qui font 1106. 
Oumou moussa 
Ça je l’ai appris sur le blog 

Merci Bree 
Je l’ai lu aussi sur le net que pour la cultur juive il signifi « il nous suffit » 

 

Datt Amadou dit : 

28 mai 2014 à 19 h 27 min 

MERCI DE TA GRATITUDE 
BON RÉTABLISSEMENT 
QUEQU UN D HYPERTENDU DOIT ENTRE AUTRE EVITER DE S ENERVER 
POUR OUI OU POUR UN NON 
LA PSYCHOSOMATIQUE C EST TRÈS IMPORTANT DANS NOTRE ETAT DE 
SANTE EN GÉNÉRAL 
UNE AUTRE RECETTE POUR DISSIPER LA COLÈRE LA DÉCEPTION 
AMOUREUSE OU ÉCHEC KAN CELA VOUS ARRIVE D AVOIR DES IDÉES 
NOIRES SALAATOUL FATIHI LIMAA OUGHLIQA…300 FOIS TRÈS 
EFFICACE SI VOUS ETES BIEN CONCENTRE SUR VOTRE ZIKR VOS SOUCIS SE 
DISSIPENT AVANT QUE VOUS AYEZ FINI LES 300 SF 
AL HAMDOU LILLAHI ZOUL JALAALI WAL IKRAAM 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alhafizzzzzz dit : 
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2 juin 2014 à 17 h 49 min 

Slt a tout le monde vs mavez beaucoup manquer 
vs voulez etre riches, invincibles, irresistible et de navoire plus a demandez a kelkun 1 
chose et satisfaire ts vos besoins il faut juste lire le ayatoul koursiyou 1000 fois par 
jours comme la si bien dit Datt et je vs jure ke tu na plus besoins ni rawhane ni de 
carre magique ni de marabout ni personne sur cette terre; pour avois se ke tu voudra 
et personne ne poura te barre la route 
bonne debut de semmaines a tous 

 

 

 

Ibrahimaba dit : 

2 juin 2014 à 9 h 20 min 

WAL HAITOU ALEYKA MA-ABBATANNE MINI 
Cette dua se trouve à la fin du verset 39 de la sourate TAHA (sourate numéro 20) du 
livre saint. 
Mame Ibou sakho (rta) disait que ce douha est très puissant : 
Si on l’écrit (pas besoin d’encore , juste faire passer son doigt sur l’objet) 
sur son bien (immobilier , voiture , nouvel habit, etc..) 
Le bien ne sortira jamais de sa main, ALLAH le protégera de tel sorte que personne 
ne l’héritera et pour une voiture (l’écrire sur le pare brise) tu n’auras jamais 
d’accident. InchALLAH 
et le mieux sur le dos de Madame (pas besoin d’encre, juste l’écrire avec 
le doigt) personne ne pourra coucher avec, et elle ne sortira pas de ta main. 
InchALLAH 
A vos contributions…….. 

 

sabaly PUULO dit : 

2 juin 2014 à 12 h 44 min 

IBRAHIMA 
KAFACA RABOUKA, YA TOUS LES K DANS CETTE ORAISON ET TRES BON 
QUAND TU ES DANS UN MILIEU OU ENTOURAGE DE GRAND MARABOUT, QUI 
NE VEULENT PAS TA REUSSITE. DONC QUAND TU LI ÇA ILS FUIENT ET 
ABANDONE LE LIEU. 
TRES BON JE TE LE JURE . 
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sylla solo dit : 

2 juin 2014 à 0 h 19 min 

ECRIR ZARIYATE UNE FOIS APRES CHAQUE VERSET INA ALLAH 
OUWA RAZACK ZOUKOUWATIL MATINE 66FOIS,MANGE UNE PARTI AVEC 
COQ OU PINTAD MET GNAMA DATCHIBALI DANS LE RESTE FROTTER ET 
ZIKRER LE VERSET 66*66=4356 UNE SEMAINE 

 

 

sylla solo dit : 

1 juin 2014 à 23 h 52 min 

POUR LA RICHESSE SOURATE NAJIM3FOIS APRES CHAQUE VERSET 
DU PREMIER ZOYENA,APRES CHAQUE VERSET DU 2EM ALLAHOUMA SOLI 
ALA MANSOUFI,APRES CHAQUE DU 3E WA TOUHIBOUNA MALANE HOUBANE 
DJAMA MANGER0 AVEC PINTADE LE RESTE TIMTIM MOUSSOFINE PARFUM 

 

Seydina Aliou dit : 

1 juin 2014 à 19 h 49 min 

bidi bidi djin bidi méyssi djné mi djibinaama djiné mi taanaama madjioré. 
sala ahli mouhamder wa ala ahli mouhamed héndou sourétaaké waandé hombétaaké. 
formulaire pheul pour se protèger des djins et des mauvais personne. 
a reciter avant de quitter chez toi! 

 

 

konate brahima dit : 

16 avril 2014 à 22 h 29 min 

anti sort : 
ecrirs 77 fois la sourate falaq et nass a condition d ecrir un verset de falaq et un verset 
de nass jusqu a fini les sourate et ceci 77 fois. puis chercher les racines de l arbe citron 
et le metre dans un canari a lavé pendan 7 jour. tres efficace 

 

konate brahima dit : 

16 avril 2014 à 10 h 48 min 

écrire ce verset de la sourate waqiah pour rend une femme amoureuse de 
vous.il s agit de :afara aytoum narane tourouna a ecrir sur un ancien couteau le 
mètr sur un fourno a feu et non dan le feu. puis fair le zikr 1111 fois chak nui duran 7 
nuit. 
– on peut aussi le reciter sur beurr de karité pour en fair un mouhiba. 
– on peut aussi l ecrir 7 fois en nacy et la consommé. 
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SABALY dit : 

16 avril 2014 à 13 h 34 min 

Pour obliger quelqu’un a faire quelque chose pour vous 

YA GHAHAROU 1111 FOIS OU FABOU HITALAZI CAFARA, ECRIRE 7O FOIS SE 
LAVE 1seule fois mais ne te seche pas ,laisse le vent te secher ET ZIKRE LE VERSE 
FABOU HITALAZI CAFARA 1111 FOIS PREFERABLE LE MATIN PENDANT UNE 
SEMAINE , FAIRE TES VOEUX SUR LA PERSONNE. SOUFLER LE DOS DES 
MAINS 100% RESULTA SI TOUT VA BIEN C’EST LUI QUI SE MAIS EN CONTACT 
AVEC VOUS ET LA TAPE LUI LE MARTEAU LA DESUS. 

 

 

Andy dit : 

14 avril 2014 à 19 h 45 min 

«  » » 
tous bisimilahi 3fois + Allahouma artir bissani wassalichou wa 
rabbiou » » » 
7fois cette formule tout en indiquant avec l’index une fille que l’on desire 
marier,si elle defait e renout sa pagne,ta la forte chance d l’avoir,dans le cas 
contraire ne t fatigue pa. 
votre elève andy depuis le burkina. 

 

 

Brahima dit : 

14 avril 2014 à 20 h 28 min 

Salut frère Andy 

Juste ajouter que si elle ne defait pas son pagne mais touche son postérieure ou bien 

passe sa main sur sa nuque donne les mêmes résultats. Et sa marche. 

Merci de l avoir publié 

Tierno Amadou dit : 

15 avril 2014 à 14 h 28 min 

C’est aussi valable pour « Afré antou mounana latoutou rouna » ayat de la sourate 56 

Waqiat du Coran. Merci au frère Andy de rappeler ce procédé aujourd’hui difficile de 

retrouver ailleurs qu’en Afrique. 

« La Connaissance est une chose, le Savoir en est une autre. » 
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mamadou coulibaly dit : 

8 avril 2014 à 19 h 19 min 

Bonsoir almand ya rafiou veut dire celui qui elève celui qui recite 
permanemment YA RAFIOU allah l’elévera et lui donné donnera un poste 
profitable dans son service 
prière a faire: 4 rakats avec fatiha 1fois et inna atainaka alkawssar 7fois dans chaque 
rakat apres fait le zikr YA RAFIOU 2457 fois apres le zikr tu te prosternes le front 
contre la terre et exprime le voeu au bon dieu 

 

Alakabo dit : 

5 juin 2014 à 16 h 04 min 

salam maitre et élève hatouma ce ke je connai c’est sur beurre de karité 
on récite 7foi et essuyer sur visage :tou bissimilahi ala kira banguela tènèlo ka fatou 
tènèlo miou ya yé o ya kanou miou manyé oya kanou né ko (nom de la fille) yé né(ton 
nom )kanou naka né yé ayé n’kanou na ma né yé ayé n’kanou né ko alha né ko kira 

 

 

mamadou coulibaly dit : 

5 juin 2014 à 10 h 48 min 

Bonjour la famille 
pour avoir le bonheur dans les horizons 
faire 2 rakats avec FATIHA 1 fois sourate kawssar 33 fois dans chaque rakat après le 
salam faire le zikr yâ fatahou 489 fois, yâ razzaq 308 fois, yâ wahhab 114 fois. après il 
faut se mettre debout et poser les deux mains sur la tête et dire YÂ FATTÂH IFTAH 
LI KAZA-INA RAHMATIKA 7 fois. YÂ RAZZAQ ARZUKNI 7 fois YÂ WAHHAB HAB 
LI 7 fois. tu auras le bonheur dans tout les horizons inchalahou 
par coulibalym45@gmail.com 
tel 0022376379255 
 

 

Alhafizzzzzz dit : 

12 juin 2014 à 14 h 39 min 

beaucoup de gens se plaingnes de n’avoir pas d’argent ou leurs afaires ne marchent 
pas 
il faut fair le zickr de astagfirullah 4444 fois pendant 1 semaine et vs 
vérrez en vs mm ou lire souvent 

http://google/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-4/#comment-9080
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-27/#comment-18347
http://google/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-27/#comment-18272
mailto:coulibalym45@gmail.com
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-31/#comment-19779
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wa mâ arsalnâka illâ rahmatane lil-âlamîna c par ce nom que Allah voile les erreurs et 
les fautes des serviteurs donc mais freres et soeurs il faut de la patience pour avoir ce 
que l’on veut car mm Allah est Sabour 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

12 juin 2014 à 11 h 23 min 

POUR ATTRAPPER FEMME AVEC FATIHA 
– TU ECRIS FATIHA COMPLET ET TU AGRANDI ET OUVRE TOUS LES MIMS(il 
ya 15 mims au total) 
– TU ECRIS DANS CHAQUE MIM HIMAROU(haynoune,mim ra) 
– TU AGRANDIS ET OUVRE LES MIMS DE HIMAROU ET TU MET DEDANS LES 
NOMS DEDANS. APRÈS TU FERME TOUS. 
TU MET LE KHAWATIM DANS L EAU ET TU TE LAVE TOUS LES JOURS 
PENDANT 3 OU 7 jours 
thiernobah192@gmail.com 
  

 

1.  

2. Zadia dit : 

12 juin 2014 à 8 h 33 min 

Voici une petite contribution pour les noms d’arbres que j’ai eu: Les noms en 

minianka sont sur répondeur (rire) 

WOLOF PULAAR SERER MANDINGUE DIOLA LATIN FRANCAIS 

Bagne sa goro okenar a guton Neptunia oleracea Pompon jaune 

Bakanas Iba Furaba Icacina senegalensis 

Bakis bakis/Fakis bakis tinospora bakis Bakis 

Banana Musa Paradisiaca Bananier 

Bantamaré 

Tasbati/Aldiana Begné fégné Kassala/mbala bufuta Cassia Occidentalis Herbe Puante 

Bara(bob) Fof/Fayay Ngolo Pennisetum pedicellatum 

Begnefala mbol tchekalu eputa cymbopogon giganteus 

Belwelgel sopit ebambou scoparia dulcis balai doux 

Bentegne Betenki/bantanke MBouday Bantang/Bagna Bu sana Ceiba Pentandra 

Kapokier 

Bér Eri kongodugurani Bagne gokob Ostryoderris stuhlmannii 

Bèré Ngulok benefin Sesamum alatum 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-31/#comment-19716
mailto:thiernobah192@gmail.com
http://yahoo.fr/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-31/#comment-19681
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Beti jan ngube ndeble ni kabun albus precatorius Liane reglisse 

Betterave bettrave Bet Vulgaris Betterave 

Bey bey ngala iri Pterocarpus lucens 

Bir Arich Mguna Findibassu Sclerocarya birrea 

Bissap Folere Basap dakumu fuges Hibiscus Sabdarifa 

Bonde (tioh) Ngaba kob Kuna Fu land Strophanthus sarmentosus 

Coco Coco Cocos Nucifera Cocotier 

Cooni(rôn) Cooni/Dubbe Borassus flabellifor Ronier 

Dakande Acacias Gommier verek 

Dakhar Djabbe Kared/Sob ntomi bu dahar Tamarindus Indica Tamarinier 

Dank Ole ndanh tanbajala bu pokotin Detarium microcarpum 

Darkassou Darkassé daf durubab bu lumulay Anacardium Occidental Pomme Cajou 

Dédu gnay Sasag Furakuna Mimosa pigra 

Dekkele Fonio Firndi Digitaria Exilis Mil/Fonio 

Deti nor ndad gor koirana sida alba 

Dialanbane njelamban jana Dalbergia melanoxylon Ebene 

Dibale Dobali yasul dubale ji kikilik ficus thonningii 

Dibuton bu gor mpos bureke bu gnabugnab Gardenia ternifolia 

Dibuton bu jigen buremuso kaleg Gardenia erubescens 

Dimb Dooki Nar Dugura Butiu Cordyla pinnata Poire du cayor 

Dimbelé Tiandjé ndimle firin gama Swartzia madagascariensis 

Dinjer Djinjer Zingiber Officinale Gingembre 

Ditakh ndooy taba bu gagud Detarium senegalense 

Dob bu gor mbadat turu bu pend ficus vogelii 

Dogoor Doukoumi Ndong Sounkoum/ndanga fulolok annona senegalensis Pomme 

Cannelle 

Dogoor mer bururuf annona glabra 

Dop jine jasapal burirum ficus ovata 

Dugup(suna) Gawri Ngaf(pod) Gnon Pennisetum Typhoides/gambiense Mil 

Enkelegne ngenkelegne gregeni buliu hymenocardia acida 

Eti boukki Ndof njang Bua buyayo Kukena Tacea involucrata 

Eti demeu Sawrounamedjo Bolnak Mori iri Stereospermum kunthianum 

Fafa mbafa popo bu leleum Anthocleista procera 

Fayar Fayar Ndibilibara Cholospermum tinctorium garance 

Figua Ficus Carica Figuier 

Firi buki ngol a saw sogobakeni Acparagus pauli-gulielmi Piege de l’hyene 

Foudeun Puuddi Lawsonia Inermis Henne 

Fouf Alali Ikouf joro fujaray securidaca longipedunculata Arbre à serpent 
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Gadé 

Dagué/Pelleti Mbol Mbono Cymbopogon Nartus Citronelle 

Gajanga Tiga nikara Voandzeia subterranea Pois bambara 

Gamba Faandu limb Barasang Katuk lagenaria siederaria calebassier 

Garab si tchaw Bonje sombar o soy bojara phyllanthus pentandrus 

Garabi laobé Lekii laobe Ndondol Bumbu Bu jimb Bombax costatum Kapokier rouge 

Garap ngobop Kagueni Bu tulaw Acacia Polyacantha 

Garganbossé Garga ngalga Opuntia Tuna Figue de Barbarie 

Gènu jar Yog Banak daleka Perotis indica 

Gerté tiya tiga badangot Arachis Hypogea Arachide 

Gerte toubab Terminalia catappa Badamier 

Geundèk Kodembaba Tafara/ndafar Barasang/ntogoyo Bu fimbor Maytenus 

senegalensis 

Gnahagne Gnahagne Ka filem Malacantha alnifolia 

Gnahali fuhad kalia jirini physalis angulata Coqueret anguleux 

Gnambag ngok om bep se norma setaria verticillata Epi collant 

Gnanbag Ngoko mbèp Se norna Setaria verticillata Epi collant 

Gnantag Gnantango fatch mu git pobeguinea arrecta 

Gnapentam gnadag nornaba pupalia lappacea queue de rat 

Gobu nungu ekerkeda ageratum conyzoides Herbes aux sorciers 

Gomgom ngolumban bohdon andropogon pinguipes 

Gouye Bokki Bak Siito/Sira Bubak Adansonia Digitata Baobab 

Gouye demeu Bokki niamnedjo Mbalak olofira bu anga terminalia macroptera 

Goyab 

Guyaab Psidium Guajava Goyavier 

Guernad Ndong Serer Punica Granatum Grenade 

habeta ndohar mbind teletegna rogeria adenophylla 

Habugan ngonaro Lannea humilis 

Halu buki Denefawrou Njob juam sara sisigi Scaevola plumieri 

Halu mbot Dene fabrou khad kongoje cucumis melo 

Hameful nduma folokka bufi ficus polita 

Hamham Kebbe ngotchin norma Cenchrus biflorus 

Hasaw mbelam fukana e kobolora hexalobus monopetalus 

Hasawan Boheli nani hyptis suaveolens Gros baume 

Hastchoy hartchoy kusse bu kufuf Ekebergia senegalensis 

Hehem Kekamedi Lampet tomontigi bukot Ricinus Communis Ricin 

Hèl Mbadat yek Ficus Platyphylla 

Helu gnay mbandata mbel katoroba butulukut ficus congensis 
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Hepa hep mbap gor tenebra commelina benghalensis 

Hewer mbutch bulh Aphania senegalensis cerise cayor 

Hol ngolog dog daga bu lew Afrelia africana 

Homhom bu gor Nob Mussokoronigni Tribulus terrestris 

Hompay bu gor Kadidiankoume/ Fuyufaya Ndohar Katidiantang/sakhine Datura 

metel Datura 

Hompay bu jigen jambahule bozobo argemone mexicana Pavot epineux 

Horèl Ngorèl Suname Crataeva religiosa 

Horom raj sobdale nogonogo grewia villosa 

Horom sap Koélé sambe nogonogo grewia villosa 

Hoss ngaul jyum gipey Mictrgyna inermis 

Hunjel Njenje Soro dole Fu sente Erythrine senegalensis Erythrine 

Ir Kohi somb gele bulik Prosopis africana 

Jahatu jan jahatu fangol bangoyo fambora solanum incanum 

Jam tap ngutin kundani nombo bu fembafol Baissea multiflora liane etoilée 

Jar kanifin Baslew xylopia aethiopica 

Kaad Tiaski Sas Balasa Bubilik Faidherbia albida/acacia albida Kade 

Kamina jalonga sesavium portucalustum Pourpier de mer 

Kamul bop Ngelah Allah jô Bu gnamand Cassytha filiformis Liane sans tête 

Kan Mbayo Kalabana bufo Antiaris africana 

Kandja Kanje Kandja/fasak Kanjo/daguo Kunego Hibiscus Esculentus Gombo 

Kani Toubour foronto Capsicum frutescens Piment 

Kanja ala Kanja kob dabileni Hibiscus abelmoschus 

Karbe mbam jo gor Indogofera astragalina 

Karite Nebam karite Sidie Vitellearia paradoxa 

Katomagnamat njisan/gnoket trianthema pertulacastrum Pourprier 

courant 

Kèl Keli ngèl nogonogo grewia bicolor 

Këng Héèn mbaram barum jene fusabel Securinaga virosa Cigue 

Kèpu gnay kadan dombo firadura kokot fungo Paullinia pinnata 

Kerègne Ngufor Donkori Fu ngok Capparis tomentosa Caprier d’afrique 

Kerindolo Lumel Demba fura Bu seytaf Combretum lecardii 

Khala buki Beref a koy Sara sisigi Colocynthis vulgaris 

Khèd safoy belebele maerua angolensis 

Khotou boutel Mantilaton jiri Eucalyptus Piperata Eucalyptus 

Kinkeliba(Sehew) Talli Sesed Golobe Bu tik Combretum Micranthum 

Korjo korjo tew karibono bu gerete ebe Cassia absus 

Koulkoul Kolouli Itial koulkouli/kolokolo bu pokotin Afrormorsia laxiflora 
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Kouloukoulou 

Kuri Buri Caesalminia bonduc Bonduc 

Kurkur dereka Albizzia zygia 

Ladj cèjaba Allium Sativum Ail 

Lah yira kogira fusub alchornea cordifolia 

Lahal lur gnahan bugumugu ipomaea pes tigridis 

Lawlaw Hayehay Sunzan katumugu egonoray Merremia aegyptiaca 

Laydur lo bu el parinari excelsa 

Laydur laydur bali bali Cassia italica 

Lebalep bu gor ruri gor nugu ku fulungay Hyptis spicigera 

Lemi golo neban kosafine bunetetu macrosphyra longistyla 

Lèng Ngab Korokuo Kebonke Vitex madiensis 

Limon Citrus Limon Citron 

Lingué Lingue Njoob Kutufing/korofin Bujink Vitex Doniana 

Lissugar Adenium abesum Baobab des chacals 

Lumulum ardiana satana purgeryene Jatropha gossypifolia medecinier rouge 

Madd mand saba bu lanay Saba senegalensis 

Mane payi mene bulimag lophira lanceolata 

Mang Rhizophora Mangle Paletuvier 

Mango Mangoowi magnegara magoro Mangifera Indica Manguier 

Maribisap mete a koy kugna gnangol passiflora foetida 

Matchmatch Jogor Mori bereni Crotalaria atrorubens 

Mbali kud cochorus olitorius Jute 

Mbalmbal Enenguel/Damel Mbelfooy Mbalo/dabadable Euphorbia Hirta 

Malnommee 

Mbamat Mbantou mbamit dogokuani alysicarpus ovaliflolius 

Mbatiar Fatiar Sama nere Bu leagnaw Entada africana 

Mbendum lasgelemb jalani nkuna du mbembe wey Cassia nigricans 

Mbèp Mbop Kongo rirani Sterculia setgeera 

Mbermef Birbop ejehinjel Mamordica balsamina 

Mbèy Sub cordia senegalensis 

Mbisan ngom fulut urena lobata 

Mbokh Makka Poussine Toubagno Zéa Mays Mais 

Mbul ngan gamiah hutahol celtis integrifolia micocoulier 

Mbum bu gor ndahjir gor ngoroba ble amaranthus spinosus 

Mbundu Mburndu Tamarix senegalensis Tamarix 

Mburey tay kankane fu lutalut waltheria indica 

Mur lumbutch sira bara katanda oncobo spinosa 
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Nag um der nangiku heliotropium indicum Herbes à verrues 

Najo Diahé Idjen Cucurbita Maxima Citrouille 

Nana Mentha Spicata Menthe 

Nandok Jadabe nandok baro fu munjuluk nauclea latifolia 

Ndatukam bu gor Samtarié/selout Murax Komosuro eribun Borreria Verticilliata 

Borrerie 

Ndatukam bu jigen ndara kuguruba eture mitracarpus scaber 

Ndebarge nderagek demajugu cadaba farinosa 

Ndeger mene Reggeme Sogo kuani Zornia glochidiata Herbe à mouton 

Ndegetit sakarkasag surakawoni acanthospermum hispidum 

Ndenat Sufarnayo furtut baforoko eralak ipomaea asarifolia 

Ndenati gej Furtut juam Ipomaea pes-caprae 

Ndengidek Notch goro nga bu santch Fagara xanthoxyloides 

Nder rol nton epaympay cyperus esculentus 

Ndey dugup Moda o wuj Fu lending Ampelocissus multistriata 

Ndohum ndohum gor esangute kohantia grandiflora 

Ndur Oulo hut banigonoka tiga ekangul Cassia tora 

Nebedai 

nebedai Sap sap Moringa Oleifera 

Nepnep Gaudi Nenef Bano/bagana iri acacia adansonii 

Nete ney seyam gulo iri bu sael Albizzia chevalieri 

Nèw Newdé daf vo buba parinari macrophylla 

Ngagneja nonan gala indigofera tinctiria indigo 

Ngolgol hab gnana yendoli Dioscorea prehensilis 

Ngologne sab sap ntonge buripigna ximelia americana 

Ngon sorena pom basa furade mukia maderaspatana 

Ngorsi bijaw Korgonab Nasege Gynandropsis gynandra 

Ngotote Ngolotot Darase Commiphora africana 

Nguejane Kojoli/Lalam belodi Ngojil Keleketo/ngalama Anogeissus leiocarpus 

Nguer 

Geloki Ngut/Nbut kugné bu fatikay Guiera Senegalensis Nguere 

Ngugun lubagne gor boyle buti blumea aurita 

Nguigis bambuk ngayoh gor gnama ba kafalad Piliostigma thonningii 

Nguiguis 

Barkeji Ngayoh Fara burekatoj Piliostigma Reticulatum 

Ngungumé 

Narumel/lubalup Lubalub sonkola Ocimum Basilicum Basilic 

Niebe niaw Soso Vigna sinensis 
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Nim 

Azadirachta indica 

Njambal sayoh sijamba Kigelia africana Saucissonnier 

Njanaw ndimos fayuma fulegalan Clematis hirsuta Clematite hirsute 

Njandam berefin mbagna boscia senegalensis 

Njiji bop Wokat Polycarpea linearifolia 

Nopi raj Lachel dawali bot nzofe corchorus tridens 

Nopi sindah mboratad siendoro nani achyranthes aspera Queue de rat 

Omi gelem ngubay gelem ndoroni boerhaavia diffusa Patagon 

Orans Citrus Aurantium Orange amère 

Oul u gnay bu se jeje Albizzia adianthifolia 

Oul/Neté Nere nehe/Nete Seew/Yeew Nere bu gilay Parkia biglobosa Mimosa 

pourpre 

Paftan 

Bawami Bodafot Ngoyo/fogofoko bu pumbapumb Calotropis Procera Arbre à Soie 

Pampelmous Citrus Grandis Pamplemousse 

Papayo papayo mande bu mpapa carica papaya papayer 

Pardat fardat fulut eylana triumfetta rhomboidea 

Parkinsono Parkonsonia Aculeata 

Puchtaputch birbopatchek Basa kung Cardiospermum halicacabum Pois cœur 

Puloh Kappe gnambi maninku Manihot Esculenta 

Pulohi dar Lukit mon Curculigo pilosa Manioc de lievre 

Purtul bibok kolokowuma etitimol clerodendron capitatum 

QuinQuina Samasindji Chinchona Officinalis Quinquina 

Raisin Ampelopsis africana Vigne 

Raj Dawanguèl wanara Chrysobalanus orbicularis prune icaque 

Randa Ndindi Gesseme Bauhinia rufescens 

Ratt Doki Yaay tchangara kajambakata Combretum Glutinosum 

Rebreb mbulem woloje kafurok terminalia avicennoides 

Rèw yagon uluku tenium elegans 

Reydoon Reydoon Belegne Su pok Ficus iteophylla 

Saam Ciim/Cilli Sim Saam Mburur Fulikot Acacia macrostachya 

Sagari surga Fa mbe Ipomaea coptica 

Sagno Mutiri match nunkuru Pennisetum pycnostachyum Mil tardif 

Saj sinda mbel mbalambala jé Sesbania pubescens 

Sakin sim salakoj sagua fulekir bridelia micrantha 

Salan Yenebula ndamol euphorbia balsamifera 

Samar mbugand bubek avicennia africana 
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Sanar njas fusol Rhizophora racemosa paletuvier 

Sanda Sand Bu selora Morus mesozygia Murier 

Sandandur Sul Bakije Acacia sieberiana 

Santan sambam Santang bu balin Danniellia oliveri Santan 

Santcher sekar jarasunkalani feretia apodanthera 

Sawat Gnelafund Wolokoli Combretum aculeatum 

Seberbuki ndorarok kelebetokala ejalora Hygrophila auriculata 

Sedada yidi bulew uvaria chamae 

Sedada njas jeri Kuri butul syzygium guineense 

Sela bare fodod Dazo hyparrhenia dissoluta 

Seleli Indama Kena fufu fukuma Hollarrhena Floribunda Hollarrhene 

Selen Gandi sind mbalambala ekangul Sesbania pachycarpa 

Selkulewa jurajiri karibun Borreria radiata 

Semègnu buki Djambere fawrou njol lag dunun tulu golriosa simplex 

Senjèn selum baga bu saet Cassia sieberiana 

Sèp Sintch Bangasa Vetveria negritana Vetiver 

Seup Niebe Aniaw Legumineuses Niebe 

Sideem Jaabe Ngit surgo nkomono busedem Ziziphus Mauritiana Jujubier 

sidemu buki Jaabe fawru ngitch mon suruku ndomo ziziphus mucronata jujubier de 

hyene 

Simbak mbagubah kinedu elangoro andira inernis 

Sintch SUSS Giliki Fu lind Dichrostachys Glomerata Mimosa clochette 

Sob yoga mingo bulila Spondias monbin Prune monbin 

Sobblé Bassale Allium Cepa Oignon 

Sobblé bou sèw Allium Ascolanicum Oignon vert 

Solay saul gnako bu pendipende lonchocarpus sericeus 

Solom ngallu kofina bu parag Dialium guineense 

Son Ndugutch Mpeku ba Jitop eglamen Lannea acida 

Son ebey Nja barnjoki Bakorompe Bubuka Lannea Velutina 

Sonko daj bendem typha australis Massette 

Sorsor sing Fudaka phoenix reclinbata Dattier du senegal 

Soto ardiana ndum babut toro burirum ficus capensis 

Soumpe Mourtoki/Mourtéki Model Segene Balinites aegyptiaca 

Suru nghas serefin buret ficus dicranostyla 

Susal jankus balabala jibribi phyllanthus reticulatus 

Suurur Alouki Ndomb Saje Bu denkan Acacia seyal 

Taba Tabahi Cydonia Oblonga Cognassier 

Tabanani litrog bagani purger Jatropha curcas pourguère 
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Taf ndel mangana Hippocratea africana 

Tandarma Tamaroje sumareg tamaro phoenix dactylifera Vrai dattier 

Tanki Mpetah Tiaf a nukur Missikumbere Portulaca Oleracea Pourprier 

Tap bes sama mbali funt Combretum nigricans 

Tchahat Kasubi ngasub zogne fu takajaf Leptadenia hastata 

Tchaytchay Mbahatun Enkem Haemanthus multiflorus Boule de feu 

Tchèw (leung) Goume Ngotch bu jank Hannoa undulata 

Tembe ngoba gangoroni kalit Strychnos spinosa oranger de brousse 

Tiakhar (dahar) Niam/siak ngoku egobol Nymphaea lotus Nenuphar 

Tiebi golo Mbindel Ulu njoloko Siral Cissus quadrangularis 

Tigue/Guerté Guerté Tia Arachis Hypogea Arachide 

Timitim Timitimi Potentille Riptans Quintefeuille 

Tir ngej nte Kabekel elaris guineensis Palmier à huile 

Tobb Sotto ndondand do busen Tapinanthus bangwensis Gui 

Totch Motchor Fu missa Opilia celtidifolia 

Tulukuna kobi bu renay Carapa procera 

Walakur gam bu gompa Newbouldia laevis 

Wanda magana bulokon morinda geminata 

Wehehan mbap gombleni commelina forskalaci 

Wen Bani Ibaan Keno/mgeni bukon Pterocarpus erinaceus Palissandre 

Wereg Dace Nodogan/ndongargawoj patugu Acacia senegal Gommier 

Wigni buki Numakoy Cissus gracilis 

witén Ligué Likit/falot bamana kori Gossypium barbadense Coton 

Witèn buki Ligue niamnejo Botbot Sida rhombifolia 

Woswosor ngegesam jolisegi Heeria insignis 

Xay Kahi Ngarigne jala bu ririt Khaya senegalensis caîcedrat 

Xeren jan Cyperus dives 

Xorel Ngoorel Suname Crataeva religiosa 

Yombu mbet Safu gaynak Bagena kadege Coccinia grandis 

Yorohlan laydande beneje ceratotheca sesamoides 

Yos bagak busata sansevieria senegambica 

Zidor mam kasipa vernonia colorata 

bak fles laguncularia racemosa paletuvier noir 

dom ngaro bumamane cissus populnea 

foranoh enal philorexus vermicularis amarante de mer 

gnignah soninku enibey lonchocarpus laxiflorus 

jawdonah kurukuru leucas martinicenses gros baume 

lugut boyle buti sphaeranthus senegalensis 
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mbalhat ganeba busug the gambien 

mbodahan konika dlo ekolinkol nelsonia canescens 

Mbol Balakorana Stylosanthus erecta 

mbomb kabaran esigir adenopas breviflorus 

nemnem kofu eforfora luffa aegyptiaca 

ngotchakoy bulafinza buriet Trichiliaroka 

sasafir seginiba kaskasa leoçnotis africana 

Sew durubab Tubabu nere Delonix regia Flamboyant 

Cymbopogon citratus Citronnelle 

bu itek treculia africana arbre à pain 

 

 

Soro Brahima dit : 

12 juin 2014 à 5 h 02 min 

Chers tous 
Pour celui qui désire acheter une montre, télé, frigo, etc. et qui n’en a pas les moyens 

Qu’il fasse le zikr du verset 30 de la sourate 37 « innahou min Souleymana wa 
innahou Bismillahi Rahmani Rahim » 
111 fois sur une semaine. Inch Allah l’on sera exaucé 

 

lesousdoué dit : 

11 juin 2014 à 21 h 34 min 

pour être à l’abris des suggestions sataniques dans son cœur, lire 3 fois 
cette formule au besoin et à n’importe quel moment: 
âmantou bil Lâhi Wa Roussoulihi 
incha Allah on sera sauvé des perturbations sataniques 
wal lahou ahlam 

 

 

 

Soro Brahima dit : 

11 juin 2014 à 18 h 25 min 

Salam 
Pour ceux ou celles ont du mal à conserver l’argent, ils peuvent faire ceci: 
Ecrire « Allahoumma çoili alâ maou çoufi bil djoudi wal karami(11fois) » 
Chercher la peau de poisson courant en faire une poudre verset dans du feu y poser 
tes pommes où bien mettre cela dans de le pour ce laver les mains. 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-31/#comment-19665
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-31/#comment-19616
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-31/#comment-19570
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Merci à toute la famille 
rgds, 

 

 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

12 juin 2014 à 21 h 19 min 

POUR NE JAMAIS MANQUER D ARGENT INCHALLAH! 

ACHETER UN COUP NEUF ET JAMAIS SERVI. 
APRÈS LA DÉRNIÈRE PRIÈRE DU SOIR REMPLI LE KOP DE LEAU ET JIKR 
-FATIHA 1 FOIS 
-SALATOUL FATIHA 3 FOIS 
-YA LATIF 71 FOIS 
APRÈS BOI LEAU 
LE LENDEMAIN APRÈS LA PRIÈRE FAJR FAITES LA MEME CHOSE 
SOLO JE VEUX TN MAIL 

SALUT A TOUS LES MAITRES ET ELEVES 
KAW SABALY ALMOUDO MA SALMANIIMA. 

 

Mouhamed Taha dit : 

15 juin 2014 à 14 h 58 min 

RECETTE pour etre aimer par les filles et pour qu’elles courent derriere 
vous. 

Ecrire sur le walaga [alouweu];1FOIS alam nachra plus 7FOIS zouyina lil nass plus 
1FOIS alam nachrah, c’est efficace pour sa. 
Mes respects 

 

Alhafizzzzzz dit : 

14 juin 2014 à 23 h 40 min 

un secret qui resou tt sorte de probleme enseigne par mon grand pere : 
faire 4 rakas : 
1) Fatiha+15 nachrah 
2)Fatiha+16 Nachrah 
3) Fatiha+17 Nachrah 
4) Fatiha+18 Nachrah. 
Seulmeul 92 Nachrah+Voeux 3 fois+3 sallatou ala nabî 
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Datt Amadou dit : 

14 juin 2014 à 22 h 13 min 

SALUT FRERE 

J AJOUTE CECI POUR TOUS CEUX KI S AVENTURENT SUR LA VOIE 

SPIRITUELLE LES DÉBUTANTS IL FAUT FAIRE 70 000 FOIS LA HAYLALA (2500 

FOIS PAR JOUR X 28) 

CE KI LES PROTEGRAS DES PIÈGES SATANIQUES ETC 

CORRIGES LES GRANDS MAITRES 

 

 

drmarshall210 dit : 

18 juin 2014 à 6 h 59 min 

Maman Petrova, S53V59-62 est bon contre n’importe qu’elles genres de 
troubles du sommeil. Que ce soit par des esprits malins ou de l’insomnie du à des 
soucis ou cauchemars. Ces versets recités sur pour boire permettent d’avoir le 
sommeil facile, et de ne pas être troublé pendant ce sommeil. 
Bonne chance à vous. 

 

TUBABUDOLO dit : 

16 juin 2014 à 21 h 06 min 

UN PETIT CADEAU POUR LES DAMES CE SOIR 
PARAÎTRE BELLE ET ATTIRANTE AUX YEUX DE TOUS 
Lire chaque matin avant de sortir 100 fois ces 2 noms de DIEU (Possible de faire le 
soir aussi): 
YA NOUROU-YA SHAKOUR 100 fois 
Al Nourou, c’est Celui qui illumine et Al Shakour c’est Celui qui est reconnaissant. La 
combinaison de ces 2 noms va faire apparaître sur votre visage un charme que les 
gens vont vis-à-vis reconnaître. En un rien de temps, les gens vont dire: mais ma 
chère tu es éblouissante ces derniers temps, qu’est ce qui se passe. Les gens 
deviendront plus sympathiques et chercheront votre compagnie. C’est fort et ça 
marche. C’est les noms de Dieu. A débuter obligatoirement un vendredi matin après 
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lever du soleil ou Dimanche matin après lever du soleil. Après cette 1ère fois on peut 
faire n’importe quand. 

 

Mamadou Kodiougou Diallo dit : 

19 juin 2014 à 13 h 39 min 

Pour avoir un travail ou on est bien payer 

Fais la recette de fatiha. 41 fois pendant 40 jours. Tu auras satisfaction spDieu. 

 

TUBABUDOLO dit : 

19 juin 2014 à 12 h 19 min 

A NADIA= 
Nadia Benamar Miras dit : 
18 juin 2014 à 15 h 30 min 
Bonsoir maitre. Mon fils attend repose a un concours il n’a toujours pas reçu de 
réponse. Il ne reste plus que 6 jours pour la date des examens. Aidez moi svp. 
Réponse 
POUR QUE VOTRE NOM SOIT FORCEMENT PROCLAME A UN TEST, 
UNE SÉLECTION 
Nadia si tu arrives à faire cette recette le maximum de fois avant la proclamation des 
résultats, tu auras gain de cause. Valable pour tous ceux qui attendent le résultat d’un 
test, d’une sélection, d’un examen. Il faut faire 12.000 fois au moins, tu peux te faire 
aider par quelqu’un d’autre. Faire un sacrifice selon les moyens avant de commencer. 
Débuter ce jeudi 19 juin dans la dernère heure avant le coucher du soleil ou attendre 
et débuter entre 00h30 eto 1h30(cibler en fait les heures de mercure, responsable des 
examens). 
Le zikr qu’il faut faire le voici : ALAHOU-MOUHAMADOU-MOUBINOU 12.000 fois. 
Avant le zikr, lire Fatiha1x, Astaghfiroulah100x, Alahouma salli100x puis clôturer le 
zikr par 100 Alahouma salli. 
La recette aligne le nom d’Allah et du Prophète Muhamad-saw, puis se termine par 
MOUBINOU qui veut dire déclaré, manifesté publiquement. Et c’est la-bas qu’il ya la 
clé. Tant que le nom D’Allah et de son Prophète-saw seront toujours proclamés de 
façon publique, le nom de votre fils (ou de la personne intéressée) sera aussi 
obligatoirement proclamé au résultat de cette selection. 
Bonne chance! 

 

TUBABUDOLO dit : 

19 juin 2014 à 17 h 35 min 

Soeur ROKIATOU, maitre SABALY (Buenas tardes señor!) a raison, les 12.000 fois en 
une seule séance, c’est ce qu’il faut quand on est vraiment décidé à avoir quelque 
chose. Imagine si tu dois abattre un gros gibier comme un mammouth, tu fais 12.000 
coups sur place, il ne va plus se relever. Mais si tu fais un coup, puis tu te reposes, 
ensuite tu reviens encore faire un coup, et ainsi de suite, tu risques de ne plus le 
trouver la-bas. 
La recette peut bien sûr être employée pour les offres d’emploi, les marchés, partout 
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où il ya sélection. Ils ont beau faire, ton nom va s’imposer à eux comme une évidence 
notoire. Plus ton sacrifice aussi est costaud, plus ton nom s’impose. 

 

   

Nadia Benamar Miras dit : 

19 juin 2014 à 23 h 09 min 

Rebonsoir Mr Tubabudolo, je me suis renseignée pour mon fils et la selection a ete déjà faite. 

Il n a pas ete retenu. Est ce qu il y a un moyen de faire quelle chose. Il tenait tellement a cette 

ecole. si il y a une recette pouvez vous me la montrer. Que Dieu vous benisse 

 

TUBABUDOLO dit : 

20 juin 2014 à 12 h 06 min 

Sœur NADIA à ce stade, je ne vois plus que la recette du pistolet : pointer une arme sur la 

tempe du directeur, tu prends mon fils ou je tire! Très efficace aussi! LOL! Sœur NADIA, 

plus sérieusement si tu continues avec ma recette, chaque fois revenir la-dessus, je te jure que 

Dieu enverra une solution, peut etre une autre école meilleure, je ne sais pas mais une solution 

que vous n’aviez pas envisagée, une solution qui vous donnera satisfaction. J’ai deja donné à 

un étudiant, il n’a pas été retenu, mais il a continué le zikr, et pendant l’année scolaire il a eu 

une autre bourse très satisfaisante. Wa salam. 

 

 

aba dione dit : 

18 juin 2014 à 20 h 13 min 

salam a tous voici ma modeste contribution 
pour ne pas manque d’argent pour toujours assurer la depense 
quotidienne 
il faut réciter khoureychine 79 fois . 

 

 

 

 

DIMO dit : 

20 juin 2014 à 21 h 18 min 

Pour etre fort au lit pour qoi tu te gene.prend in peu du vrai miel avant de 
tapproche a ta femme. 
Soit tu cherche les feuille de quinqueliba secher poler et prend la poudre pour boir 
zvec le lait frait .tu va mappele 
mais faut plus prend les viagra comme ce que tu faisais ok. 
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TUBABUDOLO dit : 

20 juin 2014 à 23 h 47 min 

POUR RAFFERMIR, REDRESSER, GROSSIR LES SEINS, AVOIR DES 
SEINS FERMES, ARRONDIS TOUJOURS JEUNES 
Lire les versets 31,32,33 et 34 de la sourate 78- NABA(la nouvelle) 41 fois sur un verre 
d’eau et boire regulièrement. Ou faire ecrire les dits versets par un marabout pour 
obtenir de l’eau benite (nassi) qu’on mettra regulièrement dans l’eau de boisson. Très 
efficace. 
31. Inna lil mouttaqina mafazan 
32. Hada-iqa waa’nabane 
33. Wa kawa’iba atrabane 
34. Waka’san di haqan. 

Les versets disent : 
31. Pour les pieux ce sera une réussite: 
32. jardins et vignes, 
33. et des (belles) aux seins arrondis, d’une égale jeunesse, 
34. et coupes débordantes. 

 

 

 

TUBABUDOLO dit : 

21 juin 2014 à 13 h 14 min 

On utilise aussi le verset 47 de la sourate 51-ZARIYAT pour soigner la 

faiblesse sexuelle ou l’impuissance 

Lire régulièrement sur un œuf bouilli après avoir enlevé la coque et manger l’œuf. 

 » Wal sama banaï naha bi-aïdine wa-inna lamoussi’ouna » 

Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance: et Nous l’étendons 

[constamment] dans l’immensité. 

Il est question dans le verset de l’extension permanente du ciel par l’effet de la 

puissance divine, puissance, extension dans l’immensité : C’est cette image qui est 

utilisée par faire revenir la puissance sexuelle aussi. Frère Azédine BIG UP! 

 

TUBABUDOLO dit : 

21 juin 2014 à 13 h 15 min 

Pour les DAMES aussi se trouve à coté: pour que votre homme n’ait plus 
jamais envie d’aller voir ailleurs, c’est le verset qui suit : sourate 51-
ZARIYAT, verset 48. 
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 A lire aussi sur un œuf bouilli et consommer régulièrement. 
 » Wal-arda farash naha fani’mal mahidouna » 
Et la terre, Nous l’avons étendue. Et de quelle excellente façon Nous l’avons nivelée! 
La même image est utilisée, le contraire du ciel, la terre est amplement, 
confortablement étendue de façon excellente. Tout est dans le Coran. 

 

 

TUBABUDOLO dit : 

20 juin 2014 à 23 h 49 min 

POUR PRENDRE DU POIDS, GROSSIR, SANS DANGER POUR 
L’ORGANISME 
Lire regulièrement 100 fois par jour (si vous voulez que ça aille plus vite faites 1000 
fois/jour) 
YA QAWIYOU-YA MATINOU 100 fois (ou 100 fois)/jour 
Ces 2 noms combinés restaurent les capacités naturelles de l’organisme lui 
permettant ainsi de s’épanouir naturellement , donc de prendre du poids. 

 

 

 

 

amdatt dit : 

21 juin 2014 à 14 h 34 min 

 

 
AL AMINE SYLLA SOLO SABAIY BRAHIMA KONATE… 
EXPLIQUEZ NOUS CE TALSAME ET LES MODALITÉS DE SON ZIKR 
AVEC TOUT MON DEVOUEMENT 

 

AHMAD3333 dit : 

21 juin 2014 à 16 h 00 min 

c le talsam de yassine divise le par 174 tu verra ou bien par 1566 ca sort de wa 

zallalnaahaa….. OU HAYYOU QAYYOUM 
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Anonyme dit : 

21 juin 2014 à 16 h 50 min 

Pour avoir Locomotion(Voiture), nourriture faire : 

 174 fois le verset 72 dela sourate 36 Yassine et 

 1655 ya hayou ya qayoum  

 MOUJARAB en 41 jours chrono. 

 

 

lesousdoué dit : 
22 juin 2014 à 22 h 08 min 

as salamou aleykoum 
Toute personne qui désire quelque chose de grand, par exemple, être 
chef, dirigent ou obtenir n’importe quelle position, alors il faut lire la sourate Al-
Insyiraah (ALAM NASRAH ) 700 fois ou 1000 fois par jour, son vœux sera couronnée 
de succès . 
wal Lahou ahlam 

 

 

Seydina Aliou dit : 

21 juin 2014 à 21 h 58 min 

CELUI QUI RECITE 
YA ALLAH DJABAR QAHAROU WADOUD 70 FOIS 
AU NOM D UNE FEMME VIENDRA ENVERS LUI ET L AIMERA JUSQU A LA FIN 
DU MONDE 

Bamanam waliyou dit : 

25 juin 2014 à 10 h 54 min 

Salam la famille 
Je vous partage une technique qu’un maitre m’appris pour amour pour 
les salate nabi:tous ce que tu veux prend Allahou 66 et Mouhamed !SAW! 92 qui fait 
158 plus maintenant ce que tu desire;prenons Argent Fidda 175 donc on en tout 
66+92+175=333 
Donc Tous qui veulle de l’argent doit faire n’importe kelle Salate 333 fois au moins 
une fois par jour donc g vous propose une salate sinple telque Alloumma soili ala 
kâchifoul goum-mate ou Alloumma soili ala kadri hadjati. 
Mes respect à mon grd Maitre Sylla Sollo et aux autres maitres et eleves 
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TUBABUDOLO dit : 

25 juin 2014 à 12 h 15 min 

Maitre BAMANAN WALIYOU, vous venez de livrer un très, très, très grand secret, Je 

suis ému par votre franchise, mes respects et qu’Allah vous le rende au centuple. 

 

 

 

LA Bonne Annonce dit : 

25 juin 2014 à 11 h 35 min 

ce verset ,  à… mine ibadiya chakourou, il faut le réciter avant de se coucher 11 fois 
plus 11 fois la sourate wa samai wa tarikhi , c’est trés trés efficcace pour les femmes de 
nuit et maris de nuit, les chaytane.WA SALAM 

 

 

 

 

Anonyme dit : 

25 juin 2014 à 7 h 35 min 

Pour avoir un vehicule 

 72eme ayat de la sourate Yassine 1655  

Plus  ya hayyou ya qayoum    174 
longue vie 
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AHMAD3333 dit : 

25 juin 2014 à 8 h 06 min 

Pour une erection faible prend du gingembre avec des racines de tamarin 
et puis de dank et puis tu ecris ya hayou yaqayoumou ya qawiyou ya matinou 100 
fois tu melange avec les racines et le jus de gingembre et puis tu fais le zikr des noms 
100fois matin et soir… 

 

Azedin dit : 

25 juin 2014 à 8 h 23 min 

Ajoute un petit cola blanc. 

La branche s élancera vers le ciel. 

 

 

mamadou coulibaly dit : 

24 juin 2014 à 11 h 22 min 

Bonjour toute la famille 
voila une recette très efficace pour ne pas faire la prison tu cherches les 
herbes qui ont poussé dans le trou d’un arbre bouillir et laver en 7jours 
tu ne rentreras jamais en prison dans ta vie 

 

 

Seydina Aliou dit : 

23 juin 2014 à 21 h 19 min 

POUR AVOIR SON EXAMEN RECITE : allahouma sali ala sayyidina 
muhammad adadama djarabihil qalam fi ilma gaybika wama djarabihil ila 
yaoumoul qiyamat 14 fois soufler dans ton stylo et commencer son examen, par l aide 
d allah il aura 

 

Seydina Aliou dit : 

23 juin 2014 à 21 h 15 min 
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POUR AVOIR SON EXAMEN RECITE : allahouma sorli ala sayyidina muhammad 
adadama djarabihil qalam fi ilma gaybika wama djarabihil ila yaoumoul qiyamat 14 
fois soufler dans ton stylo et commencer son examen , par l aide d allah il aura 

 

 

 

 

Pour Augmenter la qualité et la quantité des Spermes et pouvoir donner 

naissance 

 

 

lilia dit : 

23 juin 2014 à 20 h 05 min 

Pour une augmentation de nombres de spermatozoides 
il faut 1/2 litres d’eau ;6 a 7 gousses de caroube 
faire bouillir l’eau mettre les gousses de caroube en morceaux dans l’eau 
faire bouillir 3 mn et laisser reposer 20 mn , filtrer 
boire tout les jours la moitié du bouillon le matin a jeun et l’autre moitié le soir avant 
de dormir pendant 1 semaine. 
Continuer la cure en prenant un verre le soir avant de dormir. pendant 3 mois 

 

 

ibrahim7 dit : 

24 juin 2014 à 3 h 13 min 

 

Pour augmenter les spermatozoides 

Tu prends un œuf que tu casse dans le contenu d’une boîte de lait concentré non 
sucré.ensuite tu sucre le tout au miel .Il faut le boire la nuit avant de t’endormir 
pendant 7jours .Résultats satisfaisants 

 

DIMO dit : 

24 juin 2014 à 17 h 12 min 

SALUT MON FRERE TU CHERCHE TAPIOCA ET FIO MEME QUANTITE.TU LES 
RENDRE EN POUDRE .CHERCHE L’EAU DE PALME COCO UN LITRE.MET LES 
DEUX POUDRE DE MEME QUANTITE JAI BIEN DIS MEME QUANTITE ET TU 
AUGMENTE LEAU DE COCO DEDANS .XA DOIT FAIRE 24H ET TU BOIS TOUT SI 
TU AS DE FEMME ESSAYE ET APRES VAS Y VOIR TON MEDECIN /MON FRERE 
CEST LE MEME JOUR.DIMO 00229 97319626.QUE DIEU SOIT AVEC NOUS. 
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1.  

o  

o Abdoulaye dit : 

27 juin 2014 à 2 h 17 min 

Salam la famille, 

inshaAllah je vais vous faire voyager dans les temps anciens, histoire de causer, 

comment l’occultisme à traverser les siècles, 

et comment vivent les bons occultistes du XXIe siecle. 

La magie la plus primitive consistait à tracer des figures par terre. Les 1ers hommes 

qui se sont intéressés aux mystiques ont commencé par se choisir 1coin discret, puis 

ils traçaient des signes par terre avec leurs doigts ou un baton ou autre objet. Puis 

venaient de temps en temps se recueillir devant ces signes. 

Maintenant il faudrait trouver 1moyen de se protéger contre les bêtes, qui vivaient 

non loin des hommes, et qui pouvaient à tout moment venir leur attaquer dans leur 

sommeil. Fallait donc trouver 1solution à ce problème, les croyances magiques ont 

pris de l’importance dans la conscience des hommes, les gens vivaient en plein air ou 

dans les grottes et pas de fermeture de porte. 

Et pour se protéger durant le sommeil et protéger leur demeure, et pour cela certains 

tracer des signes ou figures et d’autres se servait des feuilles de certaines plantes 

qu’ils mettaient devant la grotte ou tout autour d’eux. Mais ils savaient que c’est 

seulement l’odeur de la plante qui pouvait soit attirer ou chasser les animaux 

nuisibles. Ils ne connaissaient pas encore les pouvoirs magiques des plantes, à peine, 

ils voyaient dans les plantes uniquement de la nourriture et d’avoir de l’ombre et de 

l’air. Notre père Adama Aleyhi salam a passé sa vie à prier et à demander pardon à 

Allah le Noble. Donc Adam Aleyhi salam n’avait pas le temps d’enseigner la magie ou 

autre. Il n’a enseigné que la crainte d’Allah à ses enfants. 

Les songes ont énormément guidé les hommes dans le domaine occulte. Et quand les 

hommes ont commencé à comprendre le pouvoir magique des plantes, au debut ils 

coupaient quelques feuilles et se frottaient le corps puis les jettes, ensuite ils se 

frottaient avec les feuilles sous la pluie pour se faire à meme temps 1douche et 

pratiquer son rituel. Et commencèrent aussi à porter 1importance sur l’eau de pluie, 

l’eau de pluie de certains jours étaient privilégier à d’autres. 

Puis l’homme à commencer à tracer des figures ou des signes sur 1pièrre, et les 
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portaient sur eux ou les posait devant leurs maisons… A une époque les cailloux sont 

devenus des supports privilégiés pour les rituels, surtout les pierres precieuses. 

Pour jeter le sort l’homme a commencé ainsi : il gravait 1signe sur 1pièrre et cherchait 

la victime dehors, et dès qu’il voit la cible, il lui lance le cailloux gravé, et il faudrait la 

pierre touche la victime sinon c null. Puis ils fallait trouver des signes qui feront que 

même si le cailloux ne touche pas la cible, du moment qu’il est jeté vers la personne, 

que le sort soit actif. C ainsi que les hommes ont voulu aller loin avec leur soif de 

secrets. Puis écriture s’est développer, écrire avec 1plume de tel ou tel oiseau avait son 

importance en magie. Car la toute 2e génération de la magie primitive avec l’arrivé de 

l’écriture, ne pouvaient pas imaginer qu’un texte ou signes magiques pouvaient être 

écrites avec autre chose qu’une plume d’oiseau. Et chaque oiseau signifiait quelque 

chose. Memes les 1ers hommes qui ont commencés à se transporter d’un endroit à 1 

autre l’ont fait avec les plumes d’oiseau (ici je salue maitre Mr Konaté Ibrahim !). 

Puis les hommes pour la pratique magique se servaient uniquement de feuilles de 

plantes pour écrire. Et écrire sur les feuilles de tel ou tel arbre avait aussi son 

importance, on n’écrivait pas sur n’importe quelles feuilles de plantes, et il y avait 

1façon de couper les feuilles et elles ne devront pas toucher le sol. Certaines feuilles 

étaient par la suite rincer pour en boire ou s’en laver. Et d’autres étaient gardé sur soi 

ou chez soi. 

Maintenant on ne voit plus de piment dans les rituels de la « magie du mal » rire… 

pourtant le piment était à la tete de tous les rituels de magie du mal. Peut-être que les 

sorciers du mal du XXIe siecle préfèrent la moutarde pour ca pique moins eux-

mêmes avant d’atteindre la cible. 

-croiser 1occultiste dans 1hypermaarché c tout à faire ordinaire 

-mais tout le temps dans les rayons surgelés et boites de conserve : c rare 

-c possible de trouver 1 occultisme au resto ou dans 1terrain de foot, mais se balader 

entre le cinema et les boites de nuit, n’est pas la nature d’1 occultiste. 

-on peut trouver 1occltiste qui a une 2, 3 ou 4 Femmes, c tout à fait possible. 

-mais 1occultiste pd ou bi c impossible. 

que mes frères ne s’inquiètent pas pour les mails, je vais les lire et les repondre 

inshaAllah, de toute façon on est ensemble pour soutenir maitre M.H.D 

qu’Allah nous pardonne nous guide et fait que nous soyons humbles et tolérants. 

bon Djoumaa et prière à Seydina Mohamed Sala Lahou Aleyhi wa Salam. 

o Abdoulaye dit : 
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27 juin 2014 à 0 h 51 min 

Salam la famille, 

AlhamdouliLah la conjonction lune soleil à commencé et va durer presque toute la 

journée, l’heure de calins est terminé… 

qu’Allah accepte nos prières en ce vendredi. 

Allah sait que j’apprécie beaucoup les maitres de ce blog et je n’ai rien contre ces 

grands maitres. Je connais mon degré de gentillesse, je remercie Dieu pour cela, alors 

voir quelqu’un +gentil que moi, cela m’impressionne beaucoup, c’est pour cela que je 

respecte beaucoup de maitres de ce blog, car c ici que j’ai réellement vu d’autres 

personnes gentils. Je ne croyais plus croiser de gentils dans ma vie. Car Boun Adama 

n’est pas n’importe quelle créature ! 

Si je trouve que je ne peux pas être méchant, comment je peux croire que ces Maitres 

1000foisGENTILS peuvent être à la fois des méchants et des jaloux, s’ils sont aussi 

gentils voire +. 

Quand je parle de jalousie, je parle de jalousie de ceux qui nous lisent et qui sont 

jaloux du blog, ils n’interviennent que pour nous décourager et nous faire 

abandonner nos idées. 

Vous avez dû remarquer que beaucoup de messages de critiques me ciblaient 

concernant l’astro. 

Car ce blog en +de la géomancie, est entrain de prendre la 1ere place dans tous les 

domaines occultes. Ce que les jaloux ne peuvent pas supporter. Ils veulent prouver à 

nos lecteurs que nous ne fournissons que de la salade. Même si nous ne fournissons 

que cela, au moins nous le faisons de bon cœur, car nous ne demandons rien en 

retour. 

Ils veulent nous décourager d’aborder tous les sujets occultes, et ils sont jaloux que 

nous simplifions et fournissons les meilleures réponses et divulguent certains secrets 

jalousement gardés, et du fait que les membres de ce blog sont actifs. 

C’est pour cela que nous devons soutenir notre Professeur M.H.D afin que ce blog 

dure jusqu’à la fin du monde. 

Si maitre DIMO est le + initié du Benin, pourquoi je m’attristerai, 

si maitre SABALY écris en majuscule et donne des choses que moi Abdoulaye je ne 

comprends, pourquoi j’irai lui faire, 

et si je demande à maitre SABALY de me donner 1secret, s’il refuse, pourquoi je vais 

lui gâcher son nom, ou rompre toute communication avec lui, sauf si je ne suis pas 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-40/#comment-22749


NB : Ce document ne pas a vendre !!! 

 
 

1VRAI musulman. 

Certains friands de rituels ne savent même pas encore que ce blog existe, et les 

membres sont venus les uns après les autres. Car Dieu ne donne pas à l’homme 

l’accès 1science ou à 1solution si le délai qu’Il veut n’est pas arrivé. 

restons unis sinon Maitre M.H.D sera certainement déçu de nous. et ça serait 

1mauvaise façon de la remercier. 

je ne présente mes excuses à tout le monde, car personne n’est parfait. seulement 

j’aime prêcher pour aider les gens dans leur Foi, car walahi DIEU EXISTE POINT DE 

DOUTE et j’aimerai avoir 1enfant qui sera 1grand Prêcheur pour dire du WiLibaLi 

inshaAllah. Wa Salam 

 

Seydina Aliou dit : 

26 juin 2014 à 21 h 37 min 

aujourd hui je vais partage un gros poisson. 
pour etre enseigner le coran par allah. 
un mercredi entre le dixème et 16ièm jour du lune. 
ecris sourate rahman et sourate nasrou completement. 
la nuit de ce mercredi,mettre les ecrits avec lait de vache frai et met le sur un toit ou 
toile pour que la la lune l eclaire bien. 
va dormir jusqua entre 1h et 2h du matin. fais ton abolution.bois le lait.apres fait 
deux rakkas et recite sourate rahman 1 fois et sourate nasrou 100fois. 
apres va rendormir.dieu lui meme t enseignera le saint coran cet nuit. inchallah 
thiernobah192@gmail.com pour plus dinfos 

 

 

Seydina Aliou dit : 

26 juin 2014 à 21 h 11 min 

POUR MELANGER QUELQUE CHOSE [ rencontre , reunion , voyage , 
mesentente , palabre , …… ] il faut cherche un pagne blanc et verset du cendre la 
sur , apres cela ecris la sourate qouraich sur le pagne , puis fais ce zikr : sourate 
qouraich 100 fois et allahoumma ya mouh yi roufat wa ya dafi oul afat 100 fois puis 
siffler sur le pagne et verset , cette affaire ne sera jamais resolus 

 

 

Mouhamad92 dit : 

26 juin 2014 à 21 h 12 min 

N,oublie pas de payer la dote du zikre que tu va épouser, donne en zaka cette somme 
qui est le produit du poids mystique de ton secret par 5 francs , dans dans ce cas de 
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figure , la dote est 1989*5=9945, donc fait donne en argent 9945 franc a un 
nécessiteux, ou si vous n’avez pas les moyens faite 9945 fois soilate oumiyi sur le 
prophète (saw) ce sera votre dote 

 

 

 

 

 

 

 

cisse kerfalla dit : 

26 juin 2014 à 16 h 22 min 

Pour celui celui qui etre puissant sexeuellement. 
Ecrire ce verset du coran:  

Ya yahya kouzoul kitaba bikouwatine.113 fois  

Plus zoukoutine 113 fois en nassi  

+les racines de sindjan et badi + miel +quelques petits piments rouges.  

Faire dabord le zikre de ces noms pendant 7 jours et boire apres boire la solution.  

Tres efficace, j’ai deca fait. 

 

 

 

Toure Djibril dit : 

25 juin 2014 à 17 h 35 min 

Tous ce qu’ils veulent avoir des opportunités de voyage faite le zickr 
suivant: 
sourate 36 verset 58. Faite le nombre suivant 1111 fois par jour. 

 

TUBABUDOLO dit : 

26 juin 2014 à 20 h 29 min 

ANTI-COMPLOT ET CONSPIRATION: 
Sœur FAMA MOUSSO, voila ce que je vais te proposer. Pas violent, ni spectaculaire 
mais efficace et sans ta participation active. 
Sourate N° 36-YA-SIN, verset 53. Tu commences à réciter ce verset 70 fois par jour. 
Si tu es vraiment fâchée tu peux faire 70 fois X 10 fois par jour. Tu sacrifies un peu de 
viande rouge avant de commencer. Tu commences un mardi matin après le lever du 
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soleil après avoir exprimé tes intentions. 
« INE KANATE ‘ILA ŞEÏHATANE WAHIDATANE FA’IZA HOUME JAMI`OUNE 
LADAÏNA MOUH’DAROUNA ». 
Tu fais 10 Alahouma salli avant et après la récitation du verset. 
Traduction : Ce ne sera qu´un seul Cri, et voilà qu´ils seront tous amenés devant 
Nous. 
Ce verset permet de déjouer les complots des ennemis, les faire apparaitre au grand 
jour, de semer la zizanie dans leur rang, de les rendre impuissants face à toi. Et le 
plus important, personne ne te verra faire quoique ce soit mais ton but sera 
doucement mais sûrement atteint. 

 

 

 

 

MOUHAMAD92 dit : 

27 juin 2014 à 20 h 09 min 

Pour être embauché, selectionés, choisie concours competition, 

voila tu fait » warafaa nao makaa na anliya  » 
9999 fois assoit la nuit sur une table , pour faire ce zikre 9 nuit, n’oublie de faire des 
offrande aux pauvre, et utilise ma recette a condition de donne 9000 fois soilate fatihi 
au prophete, mais je te conseil de voir aussi les maitre s’il ya sacrefice a faire d’abord 

 

 

bayeasrar dit : 

27 juin 2014 à 16 h 53 min 

AVANT DE SE COUCHER 
après avoir fait tes prières habituelles , réciter : 
+ 1 Amana Rassoulou + les 2 derniers versets de « AL IMRAN » 
+ 158 LA ILAHA ILA LAHOU , MOUHAMMADOU RASSOULOULAH 
+ 256 YA LATIFOU 
+ 66 LA ILAHA ILA LAH,LAWALOU LAKHIROU ZAHIROU BATINOU, WA 
HOUWA BI KOULI CHEYINE ‘ALIME 
+ 17 HOUWA LAHOU LEUZI LA ILAHA ILA HOUWA AL HAYBI WA CHAHADATI 
juste avant de dormir dire 3 fois YA BATINOU 

In challah tu feras partie des Mouhliss détenteurs des sirrou zâti,sourri sifati lahi et 
sirrou asma’i lahi 
AHLALOU AHLAMA 

 

lilia dit : 
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27 juin 2014 à 9 h 43 min 

POUR LES MALADIES DE PEAU 
IL vous faut une composition de 
Noyer,Artichaut,Rose,Ortie,Camomille,Achillée,Millefeuille,Fumeterre,Plantain. 
Mode d’emploi: 2 cuilléres a soupe de plantes dans 3/4 de litre d’eau. 
Versez l’eau bouillante sur les plantes ,infuser 3 mn,filtrer et boire nature,avec jus de 
citron ou orange, pas de sucre,2 tasses / jour avant les repas 
Avec le reste se lotionner les parties de peau atteintes avec un coton propre 
Renouveler jusqu’a guerison inchallah. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anonyme dit : 

27 juin 2014 à 6 h 42 min 

SALAM ! 

Précision: 

LA SALAAT QAHARI: 

« YA DJABBAROU… QAHRIKAL AZIMI YA QAHHAR »(100fois). 

WAS_SALAM 

CHERIF_AL_HAKIM 

2. Anonyme dit : 

27 juin 2014 à 6 h 36 min 

SALAM ALEKOUM A TOUS ET A TOUTES! 

Bismillahi_Rahmani_ Rahimi. 

Pour nuire à vos ennemi(es) visibles ou invibles,faites ce zikre avec l’intention car 

l’intention prime sur toute chose et à valeur d’action et dans le monde 

ésotérique,l’intention est un catalyseur…bref,ce zikre peut se faire une fois dans le 

mois mais aussi en fonction de la menace. 

C’est la Çalaat QAHARI: 

Elle se fait en dernière Position après la prière de ASR,aussi,après vos différentes 

bénédictions. 

« YA DJABBAROU SOLLI ALA SAYYIDIL QAHIRINA QATIL MOUCHRIKINA 
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DAFIIL HASIDINA WA ALIHI WA SAHBIHI AJIMAIN. » 

Qu’Allah y met la barakat! 

Bon djoumah à tout le monde,en particulier,à AL_AMINE_158, L’EXCELLENT 

TUBABUDOLO, L’ASTROLOGUE ABOULAYE, IBRAHIMABA AU SENEGAL,RABI, 

FATOUMATA AU SENEGAL,AUX AMOUREUX DES CHERIFS,MHD,BREE, LILIA 

ET J’EN PASSE… 

SACHEZ QUE LES CITÉS ET NON CITÉS,JE VOUS AIME EN DIEU ET EN 

MOUHAMMAD(SAW). 

TRES HUMBLEMENT 

CHERIF_AL_HAKIM_ IBN_CHERIF 

ALLAHOUMMA QAHAR ALA ADAI NABI QAHRIKAL AZIMI YA 

QAHHAR »(100fois) 

 

bayeasrar dit : 

27 juin 2014 à 15 h 47 min 

bonjour Cherif, 
je suis nouveau ma mère est une chérife ,niou baxguéne 
Il paraît que 416 YA DJABBAROU est redoutable contre les ennemis(es) ? 
Pourriez vous m’en éclairer le secret 

 

 

Seydina Aliou dit : 

28 juin 2014 à 21 h 53 min 

Ecris sourate youssouff jusqua mallakoul karim ,3 fois , melanger le miel avec le lait 

pour laver , sera aime et tres intelligent 

 

Seydina Aliou dit : 

28 juin 2014 à 21 h 52 min 

Celui qui veut epargner une personne envoutee, ecris sourate massad 9 fois et le 

lave avec 9 citron muir , puis fais laver la personne 

 

aka karim dit : 

1 juillet 2014 à 20 h 59 min 
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Salam a tous les maîtres et élèves de ce bloc.  
Je livre aujourd’hui le secret de astaghfiroullah comme je l’ai reçu de 
mon maître et guide: 
Faire une prière de 4 rakats 
1- fatiha+S94 
2- fatiha+S97 
3- fatiha+S110 
4- fatiha+S112 
Un seul salam 
Après faire 100fois la calat fatihi 
Astagfiroullah 4 fois suivi de ton intention 
Astagfiroullah 40 fois suivi de ton intention 
Astagfiroullah 400 fois a chaque 100 lire le doua 1 fois S71V10 a 12.mais en 
commençant par istagfiroullah rabakoum… 
A la fin prendre l’intention 1 fois – la fatiha 1 fois et la calat fatihi 100fois. 
Donner en sacrifice 7 savons a une dame de préférence les lessiveuse. Un élevé qui ne 
cherche que le savoir.Puisse les maitre me corriger en cas d’erreur. anintin@yahoo.fr 
Inch’Allah demain g livrerai le secret des plantes et les gui 

 

 

lesousdoué dit : 

1 juillet 2014 à 15 h 40 min 

Bon ramadan à tous 
ce verset ci-dessous S 26 ash-Shou`ara`: Verset 130 
Wa-iza batashtoum batashtoum jabbarîna lu 7 fois puis soufflé sur une 
morsure d’animal vénimeux peut annuler l’effet du venin. 
WAL LAHOU AHLAM 

 

 

bayeasrar dit : 

30 juin 2014 à 23 h 21 min 

Salam, voici un SIRR POUR L’ARGENT (efficace si assidu)  
Débuter un lundi soir après les prières surérogatoires , ou vers 4 h du matin ( nuit du 
lundi à mardi ) .C’est conseillé de se parfumer avec du musc blanc et utiliser l’encens 
bejouin blanc (jaoui bou wex ). 
deux rakas : 
1er Raka : 1 Fatiha + 12 Kawsara / 2e Raka : 1 Fatiha + 12 Nashrah 
Après Salut Final , dédier ( ADIYA ) la prière au Prophète (SAW) , 
« TEWLOU SA SOKHLA » 
Ex: YA Rabbi, je formule l’intention de vous adorer par votre nom sacré AL 
WALIYOU , nom par lequel je vous implore de m’exaucer comme vous avez exaucer 
Ousmane Ibn ‘Afane ,Seigneur des riches par la grâce et le secret de Mouhammad 
(SAW) votre trésor le plus sublime… ensuite débuter le zikr : 
+ 1 TA’AWOUZ 
+ 3 SALATOUL FATIHA 
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+ 3 ASTAGHFIROULAH 
+ 152 ALAM NASHRAH ( 2 + 3 fois vœux + 50 + 3f vx + 100 + 3 f vx ) 
+ 70 WALIYOU FATAHOU 
+ 70 WALIYOU LATIFOU 
+ 70 WALIYOU KOUNE 
+ 70 WA RAFAHNAHOU MAKANAN ‘ALIYANE 
Exprimer de nouveau intensément (personnellement ,je le fais le front sur terre 
« Soudjout » ) son vœux d’indépendance financière . 
+ 3 SALATOUL FATIHA 

Inchallah tu auras toujours ton pain quotidien, 
AHLAHOU AHLAMA 

 

bayeasrar dit : 

30 juin 2014 à 23 h 25 min 

EXCUSES / petit oubli par inadvertance 
après le ta awouz 
+ 1 FATIHA 

 

 

CHERIF_AL_HAKIM dit : 

30 juin 2014 à 19 h 44 min 

Salam à tous! 
Bismillahi_Rahmani_ Rahimi 
En ce mois exceptionnel de Ramadan,je m’invite à vous livrer cette recette ésotérique 
de grande portée. 
Pour les commerçants, travailleurs, chauffeurs dont l’argent ne dure pas 
càd à peine reçue, l’argent finit..Afin que votre argent puisse la 
« barakat » et s’accroitre de façon exceptionnelle par la volonté 
d’Allah,ayez votre porte_feuille,votre coffret d’argent,reperez votre cachette 
d’argent alors faîtes ce zikre spêcial(Matin(apres fajr) et le soir(apres (isha)) et 
souflez dans votre porte_feuille ou porte_monnaie ou dans le coffret ou caisse à 
argent. 
NB:laisser sejourner l’argent pendant 24h. 
LE ZIKRE DE L’ABONDANCE: 
D’abord l’INTENTION 
A)SOLATOUL FATIHI(7fois) 
B)SOURATE 108 AL KAWSAR(129fois) 
C)SOLATOUL FATIHI(7fois) 
D) Soufflez à l’intérieur du porte_feuille… 
FOI ET PATIENCE POUR VOIR SES EFFETS. 
SALUTATIONS MOUHAMMEDIENNES A MHD,TUBABUDOLO, 
ABOULAYE(L’ASTRO_MYSTICIEN),LAWAL, LE PETIT DOGON,,SORO 
IBRAHIMA,MASSA, 158,SABALY,TOUS SANS EXCEPTION.. 
CHERIF_AL_HAKIM 
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mamadou coulibaly dit : 

30 juin 2014 à 15 h 22 min 

Pour une femme qui na pas eu d’enfant peut ecrire YA KHALIQ YA 
MUSSAWIR 1037 fois et boire elle aura un bon enfant 
prière a faire avant le rapport sexuel le mari et ka femme doivent faire deux rakats 
avec fatiha plus une sourate de ton choix après salam zikr YA KHALIQOU YA 
MOUSSAWIROU 1037 fois elle sera enceinte inchalahou 
– pour une femme qui subie l’avortement indésiré une fois qu’elle tombe 
enciente elle doit lire sur son ventre FATIHA 3 fois KOUL AOUZOU BIRABIL 
FALAQ 3 fois et KOUL AOUZOU BIRABINÂSSI 3 fois et YÂ KHALIQOU YÂ 
MOUSSAWIROU 7 fois et masser son ventre. 
par Mamadou coulibaly 
email coulibalym45@gmail.com 
tel 0022376379255/0022398687585 
 

mamadou coulibaly dit : 

30 juin 2014 à 15 h 05 min 

Celui qui souhaite proteger son travail sa maison son vehicule ou sa 

boutique doit ecrire sur un papier YÂ SALAM 371 fois et le mettre dans le lieu ou 

dans son engin ou vehicule 

mamadou coulibaly dit : 

30 juin 2014 à 14 h 56 min 

Bonsoir la famille 

celui qui souhaite bien gerer sa famille il doit ecrire yâ MALIK 90 fois et 

le verset ALLAHOUMA MALI KALMOULK TOUTI AL MOULKA MAN TACHÀOU 

70 fois. Ensuite ecrire MALIK 1 fois agrandir M ecrire ton nom la dans en haut et 

ceux des membres de la famille en bas le tout a l’interieur de la lettre M et mettre le 

liquide dans le repas que tout le monde mange en famille. 

 
bayeasrar dit : 

2 juillet 2014 à 23 h 41 min 

FIDAHOU ( PASSEPORT POUR LE PARADIS ) 
Ne serait ce qu’une fois dans sa vie faites : 

10 000 IKLÂSS, avec un seul basmala au début si on le récite seul 
* Avec Basmala chaque fois si on le récite en groupe (possible, pour se partager le 
même objectif ( Implorer Allah(LSI) que les bienfaits de ce zikr te précède dans ta 
tombe ) 
OU 
27 000 LA ILAHA ILLA LAH 
* Si on le fait seul ,dire  » mouhammadou rassouloulah » une seule fois 
en groupe terminer avec Mouhammadou rassoulilah  » à chaque fois 
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OU 
10 000 BASMALA 

AHLAHOU AHLAMA 

 

Anonyme dit : 

3 juillet 2014 à 1 h 28 min 

12000 Basmallah aussi. (Basmallah=Bismillahi Rahmaani Rahiim) 

 

Al hassane dit : 

2 juillet 2014 à 17 h 13 min 

slt petite recette pour etre aimer par tous recitez ceci sur du beurre de 
karite:((BISSMILAHI I ARAHMANE I ARAHIM I)) 70 fois et cracher un tou petit 
peu dedans ajouter du narè et du musc et melanger et chaque jour avant de sortir 
mettez un peu dans votre paume et frotter puis reciter la formule ci dessus 7 fois t 
frotter vous le visage 

 

 

Serigne dit : 

2 juillet 2014 à 16 h 31 min 

ASSALAM MALAYKOUM ndeye 
voici pour toi 
SI TU VEUX CONSERVER UN EMPLOI, TU FAIS MATIN ET SOIR FAIS : 
1FOI FATHIA + 100 ASTAQHFIRULAH + 10 SALAT AL NABI OU SALAT FATIHA 
+ 119 YA BAQHI PUIS TERMINER AVEC 10 SALAT AL NABI OU SALAT FATIHA. 

ET SI TU VEUX BRILLER DANS UNE NOUVELLE EMPLOIE TU FAIS 
MATIN ET SOIR : 1FOI FATHIA + 100 ASTAQHFIRULAH + 10 SALAT AL NABI 
OU SALAT FATIHA + 85 YA BADI’OU PUIS TERMINER AVEC 10 SALAT AL NABI 
OU SALAT FATIHA. 

QU’ALLAH Jalla Wa a’ala TE BENISSE ET TE GUIDE DANS LE DROIT CHEMIN! 

 

 

lesousdoué dit : 

2 juillet 2014 à 15 h 30 min 

Pour quelqu’un qui a été remercié (limogé) de son poste en raison d’une 
diffamation, alors faire le zikre de YA KHABÎROU 1000 fois par jour pendant 7 
jours consécutifs après la prière du soir (n’oublier pas de formuler vos souhaits et 
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laisser le BON DIEU vous rendre justice). 
WAL LAHOU AHLAM 

 

Seydina Aliou sur 21 juin 2014 à 21 h 58 min 

CELUI QUI RECITEYA ALLAH DJABAR QAHAROU WADOUD 70 FOISAU NOM  

D UNE FEMME VIENDRA ENVERS LUI ET L AIMERA JUSQU A LA FIN 
DU MONDE 

 

Seydina Aliou dit : 

2 juillet 2014 à 13 h 30 min 

Celui qui veut avoir la chance dans tout, qu il cherche un vieux balai et le pile, 
puis mets la poudre dans son eau pour se laver a chaque fois , cette personne aura la 
chance s il plait a dieu 

 

BASSIROU CAMARA dit : 

2 juillet 2014 à 15 h 19 min 

Vraie mtre SAYDDINA ! Une pincée de la même poudre rend bavarde 

l’épouse infidèle qui racontera â son mari tout celle fait en cachette : 

fornification.envoûtement etc. 

 

ibrahim7treima dit : 

4 juillet 2014 à 13 h 04 min 

On peut aussi prendre le balai qu’on utilise déjà et le plonger dans l’eau 

de bain le soir au coucher du soleil.C’est la partie qui touche le sol qu’on doit 

mettre dans l’eau.le lendemain matin on retire le balai et on se lave avec l’eau.Repetez 

le bain pendant 7 jours. 

 

ibrahim7treima dit : 

4 juillet 2014 à 13 h 09 min 

On peut aussi chercher un balai dejà en cours d’utilisation et le mettre 

dans l’eau de bain la veille et le lendemain ,retirer le balai et se laver avec cette eau 

.Vous pouvez repeter le bain pendant 7 jours. 
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Abdoulaye dit : 

2 juillet 2014 à 9 h 41 min 

je regarde souvent la série Ivoirienne MA FAMILLE. ça me détend. 

par contre je ne fais pas beaucoup-beaucoup de zikr. c mon défaut. 

AstaghfirouLaha Al-Azim 100fois 
Salat ala an-Nabiy 100fois ou 50fois 
et La Fatiha 19fois ou 13fois ou 11fois 

c ça mon zikr. c pas beaucoup. mais à chacun son besoin. 

Pour ceux qui veulent la joie et la tranquillité qu’ils fassent le zikr de la 
sourate Fatiha 
7fois le matin et 7fois le soir. inshaAllah ils seront bien guidés, et ils auront de 
changements dans leur vie. 
et au bout de quelques mois ils pourront passer de 
7fois la Fatiha Matin/Soir « après prières de Fajr et Magrib » 
à 11fois juste le Matin « après prière de Fajr » 
puis ils passeront à 13fois le Matin toujours « après prière de Fajr » 
Et quelques mois plus tard ils pourront passer à 19fois « après prière de Fajr ». 
inshaAllah 

C’est Très efficace le zikr de la Fatiha. 
Vous allez voir que certaines personnes de votre entourage vont vous fuir et vous 
tourner le dos, mais n’arrêtez pas le zikr… faut continuer et persévérez! 
ce zikr de la Sourate1 Fatiha éloignera de vous les mauvaises personnes. 
minimum 7jours de suite…. ou 40jours de suite…encore mieux toute 1Vie ! 
l’idéal c’est de le faire toute l’année non-stop, car Allah aime les œuvres qui durent 
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longtemps. 
c ainsi qu’on vous appellera des serviteurs endurants. 

 

Serigne dit : 

2 juillet 2014 à 8 h 42 min 

Pour sortir des difficultés inexplicables 

Pour cela, tu dois seulement placer ta confiance en ALLAH Jalla Wa a’ala et faire les 
prescriptions divines c’est à dire faire les priéres à l’heure et invoque seulement 
ALLAH LE TOUT PUISSANT LE POURVOYEUR EN FAISANT 2 fois par JOUR 
MATIN : Après l’aube 70 FOIS SOURATE FATIHA ET 313 ASTAQHFIRULAH 
SOIR : La nuit 70 FOIS SOURATE FATIHA ET 313 ASTAQHFIRULAH 
ET tu verra ALLAH Jalla wa a’ala t’octroyer une issue favorable dont tu ne t’attend 
méme pas! 

 

YASEYDI dit : 

2 juillet 2014 à 10 h 19 min 

Le zikr YA wahabou 12400 fois pdt 10jours ouverture assurée 

 

Y-BENGALY dit : 

4 juillet 2014 à 17 h 52 min 

SALAMOULEYKOUM 
VOICI UNE RECETTE POUR ASSURER LES DEPENSES DE CE MOI BENI 
SACHEZ QUE J’AI TESTE ET J’AI EU UN RESULTAT POSITIF 
JE NE VEUX PLUS DONNER UNE RECETTE QUI N’EST PAS EFFICACE 
RECETE :ALLAHOU FATAHOU RAZZAQOU 797 FOIS PDT 3JOURS SUCCESIVE 

 

 

Seydina Aliou dit : 

4 juillet 2014 à 15 h 18 min 

DU LOURD. POUR DISPARAITRE DU VOITURE EN CAS D’ACCIDENT. 
ET TOUS LES PERSONNE QUI SONT A COTÉ DE TOI DIPSARAITRONT AUSSI. 
AVANT DE MONTER DANS LA VOITURE,RECITER 7 FOIS WA DJALATOUL 
LAHOU MALAHOU MAN DOUDA. 
EN CAS D ACCIDENT,TU DISPARAITRA DU VOITURE.et les 2 qui sont a coté de toi 
aussi. 

 

Seydina Aliou dit : 

4 juillet 2014 à 14 h 41 min 
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POUR UNE RUSSE (ETRE AMER, CHARME, BAYRÉ TRÈS PUISSANT). 
PREND 9 FEUILLES DE TAMAROKI ou TANDARME (feuilles de larbre qui donne 
datte) 
ET UNE FEUILLE DE DAAYÉ(diakhaar en wolof,ca pousse dans les eaux). BRULÉ 
TOUT ET MELANGER LA POUDRE NOIRE AVEC DE KARITÉ OU BEURRE ET SE 
FROTER. 
TOUS PERSONNE QUI TE VERRA  T’AIMERA D’UNE AMOUR IRESISTIBLE….. 

Bamanam waliyou rire dit : 

4 juillet 2014 à 11 h 34 min 

salam 
Les bienfaits de la salatoul fatihi 

Allahouma Salli alâ Sayydinâ Mouhammadine 
Al Fâtihi limâ oughliqa 

Wal Khâtimi limâ Sabaqa 

Na çiril Haqi Bil Haq 

Wal Hhâdî illâ çirâttikèl Moustaqîm 

Wa alâ Alihi haqa qadrihî wa Miqdârihil Azim. 
• La salatoul fatihi est la clé de tous les problèmes ; 
• A réciter 100 000 fois durant tout le mois de ramandan soit 4 000 fois par jour ; 
• A réciter 100 fois par jour et dédier au prophète ; 
• A réciter 7 fois la sourate fatiha + 7 fois la salatoul fatihi après chaque prière 

une femme ki peut pas avoir d’enfant ecrire salatou fatihi 9 fois mettre le 
naci dans le naci arbre serré toro prepaaré avec le poulet kolon chie. 
jeudi à 16 h coupé tout les ongles doigts calciné mettre dans naci de salatou fatihi 
ecris 9 fois.avant k tes ongles pousse tu ora du travail. 
pour les commercants ouvre la porte de vos boutique avec salatou fatihi 
Pour avoir la masse ecrire 313 fois « bi houroumati chekou abedel kader 
zilane » et lave ta tete avec Idem pour les gens ki font faire 1 concoure ou examen. 

 

massasouleymane dit : 

3 juillet 2014 à 17 h 16 min 

Salam a toutes et tous, 
Pour attirer la chance et etre devenir automone sur le plan financier avec 
la sourate Wakia, on peut chaque nuit avant de dormir lire la sourate une fois suivie 
de notre intention. La sourate comprend 4 AZIM, dc arriver a chaque Azim on y 
formule notre intention et on fait Solat ala nabiy 100. On le fait pr les 4 Azim. Allah 
nous donnera ce que nous lui demandons. 
Le Prophete Muhammed (pbuh) a jurer que celui ou celle qui desire chasser la 
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pauvrete doit lire la sourate une fois avant de se coucher… 
TPM…. 

 

Thienaba Dia dit : 

3 juillet 2014 à 7 h 03 min 

Salam à Tous et Bon Ramadan, aujourd’hui je suis d’humeur joyeux c’est pourquoi 
j’aimerais partager ce secret très puissant avec vous. 

 Donc pour les personnes qui ont peur d’être marabouté, il faut faire ceci 
après la prière de Fadjr : 5 fois la Sourate Falakhi et 6 fois la Sourate Nassi. Par 
malheur si une personne assez de vous marabouter se retourne sur lui. Dieureudieuf 
Mbook yi 

 

Sab dit : 

5 juillet 2014 à 12 h 50 min 

Salam alaykoum les freres. 

Je sollicite votre connaissance pour l’amour d’Allah et son Rassoul Mohamed. PSL. 

Comment guerrir le manque de confiance en soi qui fait que on se trouve inutile bon a rien, on 

a l’impression de jamais reussir quelque chose que les gens nous veulent du mal. Qui 

engendre des disputes de couple jalousie manque de confiance en ma copine. Stress boule au 

ventre, enervement violence. Waswas du cheitane. Guerrir de jinns aussi. 

Qu’Allah vous recompense et nous guides. AMINE 

Mon mail. b2odespo@live.fr 

Ina Allah qataba ala nafsihi rahmatou. 

 

 

 

 

 

MOUHAMAD92 dit : 

5 juillet 2014 à 13 h 17 min 

salam frere, il ne faut pas se paniquer garde ta serenite, et sache que Dieu est grand 

plus que Tout, ne te sous estime, le zikre de ALLAHO KBAR peut t’aider et soit fort , 

aucune recette ne peut transformer tant que tu crois pas la lumiere , l’etincelle divine 

qui est le mobile de ton ame et qui est aussi dans l’ame de celui tu pense qu’il est 

mieux que toi, humilie toi au homme mais reste fort, car il ya une voie pour laquel tu 

as ete creer par Dieu, surtout remercie Dieu pour ta situation quelque soit ce que tu 

vis, salam aleykoum 
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Seydina Aliou dit : 

5 juillet 2014 à 6 h 03 min 

si vous avez un probleme financière pour realiser votre projet ou 
voyage.si vous fait ce-ci inchallah allah vous fera don le double du somme d’argent 
que vous avez besoin si ce voyage est bon pour vous. 
-ecrire chaque jour la sourate waqiat 3 fois et prepare le nanci.. 
-se laver la nuit entre 00h et 1h du matin chaque nuit pendant 17nuits. 
-et reciter la sourate waqiat 3 fois chaque nuit avant de dormir. 
inchallah allah vous fera don du double avant la 17iem nuit mais continuer jusqu’au 
fin. 

bayeasrar dit : 

4 juillet 2014 à 22 h 07 min 

Juma Mubaraka 
Assamaleykum , Voici le Sirr que j’offre aujourd’hui 
1/ TAKHSSINE Majeure( PROTECTION supérieure ) C / TOUTE ATTAQUE 
D’ENNEMIS (es) : 
Se fait le Samedi après les 5 prières quotidiennes , avoir sa chaussure gauche à tes 
côtés !!!!!!!!! 
Réciter sur les 4 coins de sa chambre de prière , commencer par le coin qui se trouve 
vers Qibla (Est) en pointant son doigt devant soi ( diokhone en wolof ), donc ça donne 
ceci : 
1 er coin , Est = 1 FATIHA + 1 QADRI 
2 e coin , Sud = 1 BASMALLAH + 1 QADRI 
3 e coin , Ouest = 1 BASMALLAH + 1 QADRI 
4 e coin , Nord = 1 BASMALLAH + 1 QADRI 
Ensuite revenu (e) à ton point de départ tu formules INTENSÉMENT ton vœux : 
** »ALLAH( LSI ) Tu es certes Le Meilleur Garant, le Meilleur Protecteur , Protège 
moi (ou + nom ) 

+ 450 HASBUNALLAHU WA NIHMAL WAKILU 

*** Allah (LSI) envoie moi l’armée de BADR et celle qui a combattu les gens de 
l’Éléphant , Dresse les contre tous [ mes ] [ ou « ses » ] ennemis (es); Neutralise les 
par le secret de « MOUDhILLOU » 
( Al Mouzzillou , Celui qui humilie) 

+ 76 YA MOUZZILLOU 
+ 19 ALAM TARAKAYFA 
*** Allah ( LSI ) si le , les ennemis (es) veulent ma perte ou ma mort qu’ils soient 
anéantis par la puissance de DJABBAROU ( Al Djabbarou , Le Dominateur ) 
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+ 416 YA DJABBAROU 
*** Et qu’ il soit soit perdu comme Tu as perdu abu lahab 
+ 33 TABAT YADA 

*** Ensuite Souffler derrière la chaussure et la frapper VIOLEMMENT sur le sol ( 
prendre soin de lâcher la chaussure en frappant ) 

MISE EN GARDE : 
Allah ( LSI ) déteste les offenseurs , Allah (LSI) déteste les gens qui utilisent leur 
savoir pour faire du mal , LE PARDON est la qualité des SAGES. 
Ainsi , à mon niveau personnel , je ne cite JAMAIS de nom(s) , à la place je formule 
ainsi 
 » …protège les musulmans , ma famille , moi- même de quelque attaque que se soit , 
de Tout mal existentiel , MAL VENANT DES HOMMES ET DES DJINNS , … » 

AHLALOU AHLAMA 

 

lilia dit : 

4 juillet 2014 à 22 h 04 min 

Pour devenir un chef et un guide,pour etre elu dans un poste 
administratif, politique , pour vaincre ses adversaires et reussir dans les concours 
et examens 
Recitez la salat suivante =Allahoumma çalli’ Ala Sahibil Hawdil -
Mawroud (1111)fs 
Mon dieu!pries sur le Detendeur du bassin Ruisselant. 
Recitez cette 2e Salat (1111)fois 
Allahoumma çalli ‘Ala çahibi Maqàmil Mahmoud. 
Mon dieu ! Pries sur le Detenteur du Summum de la louange. 

 

 

  

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

4 juillet 2014 à 18 h 36 min 

POUR MEMORISER LE ORAN ECRIT CETTE VERST DE LA SOURATE QIYAMAT 
[latou haniqou ileyna…….souma ileyna bayana] 113 fois. melanger avec lait de berbis( 
mbaallou en poulaar ou khar en wolof).a boire pendant une semaine.tu recite les 
corans pendant ces jours et tu le connaitre meme par coeur. tres efficace. 
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ibrahim7treima dit : 

6 juillet 2014 à 22 h 01 min 

Salam .Pour se souvenir des rêves aussi, vous lire la sourate youssouf 
jusqu’au verset 30.Vous vous souviendrai de vos rêves comme si c’était en plein 
jour. 

 

 

TUBABUDOLO dit : 

6 juillet 2014 à 15 h 51 min 

POUR REVER 
comme on parle beaucoup de reves actuellement. Coucou a Abdoulaye l’interprete 
multi-dimensions. Il ya des gens,ils disent moi je ne reve jamais. Pas avec ce verset. 
Lui vient de ya sine. Il vous montrera le passé,le present,l’avenir a son 
rythme. 

 Sourate36-YASINE,verset72= 

« wa zalal naha lahoum famin’ha rakoubou houm wa min’ha yakoulouna. » 

/Et nous les avons soumis, certains leur servent de monture et d’autres de 
nourriture/ 

70 fois avant de vous coucher,10 Alahouma salli avant et apres. 
NB=le verset a d’ autres utilités:selon l’intention: permet d’avoir une 
monture(cheval,moto,voiture),la recette a été donnée par maitre seydina aliou, 
permet d’avoir de la viande(100 fois/jour),permet de soumettre un animal et meme 
une personne rebelle(70 fois/jour). Doux reve! 

 

Mamadou coulibaly dit : 

6 juillet 2014 à 8 h 52 min 

Pour abandonner l’alcool 
ecrire YÂ BARROU 202 FOIS FATIHA 260 FOIS donner le a boire il abandonnera 
l’alcool a jamais 

 

 

 

Aboudel Aziz dit : 

5 juillet 2014 à 22 h 24 min 

Voici une recette de koun fa ya koun:ya hayyou ya koyyoum ya 
Hamid(174+62=236pm de kon fa ya koun) 1111fois 
Sallat alla nabbi 4484 fois.Voici ma modeste contribution. 
Formuler votre vœu et clôturer par la sallat sur le prophète.bonne soirée 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-47/#comment-24647
http://tubabudolo/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-47/#comment-24573
http://google/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-47/#comment-24496
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-47/#comment-24439


NB : Ce document ne pas a vendre !!! 

 
 

 

Oumar dit : 

7 juillet 2014 à 21 h 58 min 

Bsr la famille. Comme promis, en reponse aux different mail, voila une 
tres bonne et facile formule de richesse: 

 ecrire un mardi matin, avt l’apparition du disque solaire, le verset: wa djaalna lahou 
mala mabdoudane, 77 foi. Tirer la potion et partager en 2 part. Avec la 1ere part faire 
cuire une pintade blanche sans y mettre de l’oignon ni du laye et manger seul. 
Deposer les os et les plumes sur une fourmilière type n’tiguignèso, en y formulant ses 
voeux de richesse. Avec la seconde part de potion associer 3 rameaux feuillus( ou 4 pr 
les femmes) de foroko faraka ,faire secher une part pr utilisation comme enssence et 
faire cuire le reste pour se laver avec 3 fois. Faire chaque jr et pdt une semaine 2 rakat 
avec sourate au choi puis le zikr de wa djaalnalahou mala mabdoudan 77 fois. 

 

Seydina Aliou dit : 

7 juillet 2014 à 19 h 59 min 

QUAND VOUS VOULEZ QU’UN SANTIER NE SE TERMINE PAS COMME 
LA CONSTRUCTION D’UNE BOITE OU BAR OU AUTRE DANS VOTRE 
QUARTIER. 

 CHERCHE UN GRENOUILLE, MORT.REMPLI SON VENTRE PLEINE DE SEL ET 
ENTERRE DANS LE LIEU. 
LE SANTIER NE TERMINERA JAMAIS. 

 

 

ibrahim7treima dit : 

7 juillet 2014 à 22 h 40 min 

Si vous vous lavez aussi dans les compartiments d’un chantier en 
construction vous aurez le même résultat.Chers constructeurs vous etes averti.  

Vous accroitrez votre popularité si vous laissez mourir une grenouille 
vivante et 7 caméléons vivants dans l’eau sur lequel vous aurez versé le sang de 
3pigeons blancs.Mettez simplement 7 caméléons vivants,une grenouille 
vuvante.versez de l’eau dessus et tuer trois pugeons blancs et versez tout leur sang 
dedans.Fermez automatiquement et attendez quelques heures que les animaux soient 
bien mort.Faites le bain avec eau et enterré les ani morts dans une brousse. 

 

 Anonyme dit : 

7 juillet 2014 à 21 h 10 min 

bayasrar pour les qlqs secrets de la Dwaharatoul Kamal voici mn 

adresse snichaaynice@gmail.com 
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 mouhamed79 dit : 

7 juillet 2014 à 22 h 04 min 

Svp maitre j ai cette salate mais je ne l ai jamais utilise quelqu un m a dit de le reciter 

12 fois par jour qu est ce que vous en dites je vous remerci 

 ibrahim7treima dit : 

7 juillet 2014 à 22 h 49 min 

Si tu le récite dans une voiture tu feras accident.Si tu le récite dans une maison et il 

n’y pas de place vide dans ta chambre pour 12personnes la maison peut 

,s’écrouler.Voilà ce que j’en sais Si quelqu’un en sait plus il peut le dire où 

m’ecrire.Moi je suis ouvert et je donne ce que je peux.Attention mon frère réfléchi 

bien avant de le faire.C’est ma modeste contribution 

 Mouhamed79 dit : 

7 juillet 2014 à 23 h 54 min 

Quelqun n’avait di ca c’est a cause de ca que je ne le fais pas je vou remerci 

 bayeasrar dit : 

8 juillet 2014 à 6 h 55 min 

JAWHARATOUL KAMAL , ou la Perle de la Perfection est d’une portée 

extraordinaire pour celui qui en maîtrise la quintessence, puisqu’elle aborde 

justement la quintessence de la réalité mouhammadienne .Elle permet de decouvrir 

sa dimension terrestre ,le Mouhammad personnifié naît à la Mecque,, disparu à 

Medine( Zahir ).Le Mouhammad Rassoul , seau des prophètes ( batin )et le 

Mouhammad primordial , source de toute la création divine ( batinou batin ). 

Inchallah je vous en dirai bcp plus tt à l’heure , mais sachez en attendant qu’avec JK 

on accède à des connaissances supérieures, la Willaya, le Kafchou’l Idjab, la kun fa 

yakun, la richesse, et c’est aussi une arme de destruction massive ,..je reviens ce soir 

inchallah continuer 
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nega dit : 

7 juillet 2014 à 18 h 51 min 

jai une recette qui ma ete donner par mon maitre pour que les geni 
samihirihou te donne du savoir en sommeil ou en reve 
un mercredi tu ecrit la sourate fatiha 41fois et tu partage le naci l une se prepare avec 
le coq kolochiè et l autre tu le gui de l arbre appele toufing tu mange le coq seul et tu 
te frotte avec le naci pendant 7 nuit avant de dormir et tu zikr le verset: innahoum 
yarawnahou bayidane wa narahou karibane 41 fois . 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

7 juillet 2014 à 9 h 49 min 

POUR NE JAMAIS ETRE ARRÉTE PAR LES HOMMES DE TENUS TOUTE 
LA VIE. ECRIVEZ LE VERSET 41 FOIS: layass taklifa nahoum 
ET LE DILUE EN LIQUIDE ET PUIS MELANGE LE LIQUIDE DE L’HUILE ET FAIS 
GRILLÉ 16 BEIGNET ET PUIS LES MANGER. 
SI TU LES MANGE,DE TOUTE TA VIE TU NE SERA ARRÊTÉ PAR L’HOMMME DE 
TENU COMME POLICIER,GENDARME,MILITAIRE,….. 
INCHALLAH. 

 

 

ibrahim7treima dit : 

7 juillet 2014 à 16 h 49 min 

SALAM À TOUT LE MONDE .MES REMERCIEMENTS À TOUS . 

JE VOUDRAIS COMPLETER UNE RECETTE POUR LA FATIHA.VOUS 
PRENEZ UN GRAND MIROIR.ASSEZ GRAND POUR VOUS MIRER DE LA TÊTE 
JUSQU’AU PIED.VOUS METTREZ LE MIROIR DEBOUT DANS UNE BLANCHE 
ACHETE NEUVE POUR L’INTENTION.ÉCRIVEZ LA FATIHA 101 FOIS SUR LA 
FACE DU MIROIR AVEC DU MIEL .ENSUITE LAVEZ LE MIROIR AVEC DU 
PARFUM.N’IMPORTE LEQUEL ,PEU IMPORTE LE PRIX.METTEZ CE NANCY 
DANS UNE BOUTEILLE OU UN PETIT FLACON.OFFREZ LA BASSINE BLANCHE 
À UNE VIEILLE FEMME ET OFFREZ LE MIROIR À UN COIFFEUR OU UNE 
COIFFEUSE QUI SE DÉBROUILLE.COMMENCEZ À UTILISER LE PARFUM TOUS 
LES JOURS.TOUT VA COMMENCER À ALLER POUR VOUS.VOUS SEREZ 
ÉTONNÉ DES RÉSULTATS.MÊME SI UN MENDIANT L’UTILISE IL NE VA PAS 
TARDER À QUITTER LA MENDICITÉ.ESSAYEZ! VOUS VERREZ!!!! 

MAÎTRE SABALY AVAIT DONNÉ UNE RIYAD À L’ISSU DE LAQUELLE ON 
OBTIENT LE POUVOIR DE SORTIR L’EAU OU BOISSON D’ UN MUR.ET BIEN 
J’AI UN COMME ÇA AVEC PRESQUE LES MÊME NOMS ET YA KARIM YA 
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RAHIM. MAIS POUR MOI ON NE SORT PAS L’EAU D’UN MUR .MAIS ON 
COMMUNIQUE AVEC UN ESPRIT QUI VOUS DEPOSE L’ARGENT CHAQUE JOUR 
SOUS VOTRE OREILLER.C’EST QUE CHAQUE MATIN,SOULEVEZ VOTRE 
OREILLER ET VOUS AVEZ DE L’ARGENT EN DESSOUS. JE VOUDRAIS 
SOUMETTRE CELA A SABALY POUR JUGER DE SON AUTHENTICITE. MERCI!!!! 

 

Anonyme dit : 

7 juillet 2014 à 18 h 00 min 

Salam Ibrahim pour le miroir avec la fatiha , pouvez-vous completer ceci :  » UNE 

RECETTE POUR LA FATIHA.VOUS PRENEZ UN GRAND MIROIR.ASSEZ GRAND 

POUR VOUS MIRER DE LA TÊTE JUSQU’AU PIED.VOUS METTREZ LE MIROIR 

DEBOUT DANS UNE BLANCHE….ACHETE  » qu’est-ce qui manque apres 

BLANCHE ?? Meci de completer . 

ibrahim7treima dit : 

7 juillet 2014 à 18 h 56 min 

je parle de bassine blanche dans la recette du miroir.Excusez cette omission de ma 

part. 

 

 

BASSIROU CAMARA dit : 

7 juillet 2014 à 6 h 12 min 

Bonjour mes frères musulmans ! pour fideliser une compagne récitez 
continuelement à voix basse pendant l,acte le verset coranique suivant : 
SOUBAHANA ALLAZI SAKHRA LANA HAZA WA MANKOUNA LAHO 
MOUNKARANINA WA INNA ILLAHI LAMOUNQALIBOUNA. Récitez le mème 
verset en montant dans n,importe qu,el avion , engin roulant par terre , ou n,importe 
quel navire pour éviter des accidents sous toutes formes. Le géomencien peut tracer 
la figure dite au devant de sa porte avant de l,enjamber pour voyager ou pour aller en 
guerre . De BASSIROU CAMARA culture générale . Bon mois de ramdBonjour mes 
frères musulmans ! pour fideliser une compagne récitez continuelement à voix basse 
pendant l,acte le verset coranique suivant : SOUBAHANA ALLAZI SAKHRA LANA 
HAZA WA MANKOUNA LAHO MOUNKARANINA WA INNA ILLAHI 
LAMOUNQALIBOUNA. Récitez le mème verset en montant dans n,importe qu,el 
avion , engin roulant par terre , ou n,importe quel navire pour éviter des accidents 
sous toutes formes. Le géomencien peut tracer la figure dite au devant de sa porte 
avant de l,enjamber pour voyager ou pour aller en guerre . De BASSIROU CAMARA 
culture générale . Bon mois de ramdBonjour mes frères musulmans ! pour fideliser 
une compagne récitez continuelement à voix basse pendant l,acte le verset coranique 
suivant : SOUBAHANA ALLAZI SAKHRA LANA HAZA WA MANKOUNA LAHO 
MOUNKARANINA WA INNA ILLAHI LAMOUNQALIBOUNA. Récitez le mème 
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verset en montant dans n,importe qu,el avion , engin roulant par terre , ou n,importe 
quel navire pour éviter des accidents sous toutes formes. Le géomencien peut tracer  

la figure dite au devant de sa porte avant de l,enjamber pour voyager ou pour aller en 
guerre . De BASSIROU CAMARA culture générale . Bon mois de ramdBonjour mes 
frères musulmans ! pour fideliser une compagne récitez continuelement à voix basse 
pendant l,acte le verset coranique suivant : SOUBAHANA ALLAZI SAKHRA LANA 
HAZA WA MANKOUNA LAHO MOUNKARANINA WA INNA ILLAHI 
LAMOUNQALIBOUNA. Récitez le mème verset en montant dans n,importe qu,el 
avion , engin roulant par terre , ou n,importe quel navire pour éviter des accidents 
sous toutes formes. Le géomencien peut tracer la figure dite au devant de sa porte 
avant de l,enjamber pour voyager ou pour aller en guerre . De BASSIROU CAMARA 
culture générale . Bon mois de ramdame. 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

7 juillet 2014 à 1 h 22 min 

Si tu aime une femme, pour la rendre amoureuse de toi par la grace 
dAllah. 
Tu zikr wadoud 4444 apres salat maghrib tu commence un vendredi. Tu met un 
qamis blanc et rien en dessous. Tu reste dans le noir et silence tu met du musk et tu 
zikr 4444 pendant 3 jours en pensant a la fille et en imaginant son visage. C’est tres 
efficace. 

 

Seydina Aliou dit : 

7 juillet 2014 à 0 h 07 min 

POUR ECONOMISER L’ARGENT. 
PRENDS UN COUTEAU QUI A SERVI POUR EGORGER UN MOUTON ET ESSUYE 
LE SANG SUR TA MAIN DROITE. ALLUME UN FEU ET SAUF TA MAIN(EN LE 
METTANT EN HAUT DE FEU) EN LE RETIRANT TROIS FOIS DE 
SUITE.INCHALLAH, TU POURRA ECONCOMISER ET GARDER L’ARGENT. 

 

Seydina Aliou dit : 

6 juillet 2014 à 23 h 59 min 

Pour une journée prospère, Tu ecrit ce versse du coran ( ata amourou 
lahi fala tasta adjilouhou soubhanahou wa ta allah ama youchirikouna) 9 fois et tu 
te lave avec le nassi et tu le zikre 99 fois tu va au travail tres tot. ta journée sera 
prospère(pleine de khèweul,arsouko) 
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Sira dit : 

9 juillet 2014 à 11 h 32 min 

bonjour à toutes et à tous! RAMADAN MOUBARAK Qu’Allah accepte notre repentir 
et exauce tous nos vœux AMIN YA RABAL ALAMINE! 
Je vais réciter quelques recettes de la basmala qui déjà ont été données par les 
maitres de ce blog: 

 Pour la grande ouverture : Réciter quotidiennement 777 « basmala ». 
Vous n’aurez plus besoin de voyager pour réussir. 
Pour avoir une renommée et une richesse inespérée : Réciter quotidiennement le 
dimanche à la levée du soleil, 313 « basmala » plus un salaatou alaa Nabi. 
Pour l’exhaussement d’un vœu : Réciter en une seule séance 12000 « basmala ». 
Après chaque 1000 « basmala » faire 2 « rakas ». A la fin, formuler votre vœu et 
clôturer par 100 « salaatu alaa Nabi ». 
Contre certains déboires ou accidents comme : déboitement, fractures, etc. Réciter 33 
« basmala » après chacune des cinq prières. 

 
Pour ne pas être chassé de son poste de travail ou combattu : Réciter après chacune 
des cinq prières « 50 basmala, 1kursiyu, 1 salatou alaa Nabi » 

 
Anti missile : Réciter 71 « basmala » (soit « l’adad » de Alif Lam Mim), après chaque 
prière d’Al Asr. Celui qui le fait aura toujours le dessus sur ses ennemis et où tu seras, 
ils ne seront jamais content. 
Pour protéger la grossesse et avoir un accouchement facile : porter le verset suivant 
aux reins : « wa labissou fii kahfihim salaassa, mi aatin siniina waz daadou wa tis-an, 
khoulilaahou aalamou bimaa labissou lahou, ghaybou samaawaati wal-ardi ». Vous le 
faites porter à l’enfant après la naissance qui le protégera inchala jusqu’au sevrage 
Contre la mort brutale : Réciter 21 « basmala » avant d’aller au lit. Bon après midi a 
tous! 

 

Seydina Aliou dit : 

8 juillet 2014 à 21 h 48 min 

POUR QUI LEUR FEMME NE RESTE PAS A LA MAISON,POUR QU’IL 
ARRÉTE DE MARCHER OU QUITTER LA MAISON TOUS LE TEMPS POUR 
ALLER SE REFUGER CHEZ SES PARENT.. 
SIL YA UN ARBE A LA MAISON,PRENNER DEUX POINTES ET APPELLE LA A 
HAUTE VOIX.QUAND ELLE REPOND,VITE PLACER UN PONTE SUR LE COTÉ 
EST DE L’ARBE AVEC L’AIDE D’UN MARTEAU. ET POSITIONNÉ VOUS A LA 
COTÉ OUEST,APPELLE LA ET QUAND ELLE REPOND ENCORE PLACER 
LAUTRE POINTE SUR LE COTÉ OUEST DE LARBRE. ET LE TOUR EST JOUÉ. 
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Seydina Aliou dit : 

8 juillet 2014 à 20 h 12 min 

QUAND ON VOUS VOLE OU QU’ON VOUS ENVOUTE ET VOUS SAVEZ 
PAS QUI. 
ALLER A LA PECHE POUR ATTRAPPER LE POISSON QU’ON APPELLE 
CAPITAINE ET DONNE LE OFFRAND A UN QUELQU’UN. 
JE TE JURE,LA PERSONNE QUI A VOLÉ OU…… VIENDRA ELLE MEME TE DIRE 
QUE C’EST LUI QUI TE LA FAIT…. 

Mamadou coulibaly dit : 

8 juillet 2014 à 18 h 07 min 

Bonsoir la famille ce soir je vous donne les bienfaits de AL WASIOU 
signifie celui dont les bienfaits et les attributs sont sans limite. 
celui qui se trouve en location et qui souhaite accroite sa chance doit prier 2 rakats 
avec AL FATIHA 1 fois et n’importe quelle sourate 1 fois. après le salam zikr 
YÂ WASIOU 70 FOIS prier sur le prophete 100 fois, YÂ FATAHOU YÂ RAZAQOU 
100 fois et YÂ WASIOU 70 fois puis prier sur le prophete 100 fois et YÂ FATAHOU 
YÂ RAZAQOU YÂ WASIOU 300 fois et prier sur le prophete 100 fois et termine par 
YÂ FATAHOU YÂ RAZAQOU 100 fois. 

pour debloquer les problemes graves il faut ecrire YÂ WASIOU 377 fois 
YÂ FATAHOU YÂ RAZAQOU 2000 fois. sourate IZÂ DJAANASSROULLAH 17 fois 
se laver avec le liquide 3 fois en un seul jour. 
Par Mamadou Coulibaly 
email coulibalym45@gmail .com 
tel 0022376379255/0022398687585 

 

 

Seydina Aliou dit : 

8 juillet 2014 à 14 h 41 min 

BARHOUTE CHEIKH OUMAR FOUTIHOU TALL NON DANGEREUX 
POUR NE JAMAIS MANQUE DE L ARGENT. JIKR CHAQUE MATIN APRÈS LA 
PRIÈRE FAJR. 
kafani yallahou mina soubahi kayda alaghihi ila rawahi houwal hafIizoulmani 313 fois 
et après faire 71 fois fois SAGHI SAGHU FAHZARA FAGHISSOUNE 

 

 

Issa dit : 
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8 juillet 2014 à 11 h 29 min 

Salam les frères, pour resoudre les choses fait 2 rakaat chacun avec 111 
fois la fatiha.Après le salam fait vos voeux et regarder la reponse de Dieu après. 

 

 

Seydina Aliou dit : 

10 juillet 2014 à 13 h 21 min 

Pour etre populaire, bayré ecrit sourate nachrah 2 fois pendant un lundi matin. Met 
entre les deux sourates zouyina lil nassi 7 fois. Tu fais le safara et y ajoute parfum 
sans alcool. Tu te lave 7jr en commenca par un lundi 

 

 

Seydina Aliou dit : 

10 juillet 2014 à 13 h 13 min 

POUR AVOIR L’INTELLIGENCE ABSOLU 

ecrit ya rahman 100fois faire nancy et diluer avec peu avec 7 datte. Fait passer cela 

une nuit à la claire de la lune de mercredi soir. Le lendemain mange les 7 dattes. Et 

essuye ta tete avec la liquide du nancy. 

Tres efficace. 

à faire pour vos enfants…. 

 

Serigne dit : 

10 juillet 2014 à 13 h 04 min 

La récitation de 12 ayatoul koursiy le matin du Vendredi procure 

l’obtention d’une parfaite sécurité contre les démons et les puissants dominateurs! 

paasy4117@gmail.com 

Fii SABILILLAH Azza Wajjal 
 

 

Thiénaba Dia dit : 

10 juillet 2014 à 17 h 42 min 

Pour avoir l’harmonie dans la famille : Récitez sept cent quatre vingt six 
(786 fois) « basmala » sur de l’eau à partager à tous les membres de la famille. 
L’entente et l’harmonie régneront dans cette famille InchAllah. Cela est valable pour 
un couple aussi. Cette formule peut réconcilier des personnes en désaccord. Que Dieu 
nous facilite 
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lesousdoué dit : 

11 juillet 2014 à 16 h 34 min 

A SOEUR SORA 
CETTE RECETTE UNE PEUT AUSSI L’UTILISER TOUT DE LE BUT DE 
RENDRE HEUREUX LE MENAGE 
“Iz qâla Yousoufou li abîhi yâ abati Innî ra’aytou ahada “achara kawkaba wachamsa 
walqamara ra’aytouhoum lî sâjidîn (S12 V4) 
Wal qaytou ‘alayka mahabbatan minnî walitoush na’a alâ ‘aynî” (fin V39 S20) 
A lire 7 fois quand on est devant sa femme (pour qu’elle t’aime 
d’avantage) 
333 fois si l’un des conjoint commet l’adultère 
21 fois après les 5 prières tout le monde t’aimera 
A lire souvent pour un ménage paisible 
100 fois par jour facilite les relations charnelles 
41 fois pour voir des relations clientèles ou 7 fois après les prières valable 
aussi pour un chef qui veut se faire respecter 
WAL LAHOU AHLAM 

 

lilia dit : 

11 juillet 2014 à 14 h 18 min 

Pour sauver et guerir un ensorcelé en le libérant de l’emprise des djinns 
et des creatures sataniques. 
posez les mains sur la tete du malade, recitez 1 fatiha,1VT et le debut de la 72e ste (les 
djinns jusqu’a Chattattane) 1 A3 fois. 
QOUL OUHIYA ILAYYA ANNAHHOUS TAMA’A NAFAROUNE MINAL DJINNI. 
FAQALOU INNA SAMI’ENA QOUR-ANANE « ADJABANE,Y AHDI ILA 
ROUCHDI,FA-AMANAHOU BIHI,WA LANE NOUCH-RIKA BI RABBINA 
AHADANE,WA ANNAHOU TA’ALA DJADDOU RABBINA,MAT-TAKHAZA 
SAFIHOUNA ‘ALA LAHHI CHATTATTANE 
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Anonyme dit : 

11 juillet 2014 à 10 h 19 min 

Affaire de tabdil la laissez tomber 
Voici une recette d’une operationnalite extraordinaire 
Apres TAOUZ ET UNE FATIHA FAIRE 
70 ISTIGFAR 
25 SALAT OUMIY 
313 FARIDJ BIHA KARBANA WASSIAL KARAMI 
594 RABI HABLI MALANE DJAZIYLANE BIHAQUI MIYKA ILOU 
70 SALAT FATIH. + VOEUX(3FOIS) FATIHA ET 101 SALAT FATIH  
CEUX QUI VEULENT SORTIR DE LA PAUVRETE LAISSER TOUS TOMBER ET 
CRAMPONNER VOUS A CE ZIKR. VOUS AUREZ GAIN DE CAUSE 
OBLIGATOIREMENT. 
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lesousdoué dit : 

10 juillet 2014 à 20 h 33 min 

PRIERE CONTRE L’AVORTEMENT 
la femme peut la réciter aprés chaque prière et souffler sur son ventre ou son mari 
S15 al hijr V 97- 98 – 99 
Walaqad na’lamou annaka yadîqou sadrouka bima yaqoûloûna 
Fasabbih bihamdi rabbika wakoun minas sajidîna 
Wah’boud rabbaka hatta yahtiyakal yaqînou 
WAL LAHOU AHLAM 

 

lesousdoué dit : 

10 juillet 2014 à 20 h 26 min 

ASSALAMOU ALEYKOM FRERES ET SOEURS QUE DIEU ACCEPTE NOTRE JEUN 
une femme qui veut que son mari soit fidéle et amoureux d’elle doit récite 
souvent 
S 3 Ali imranV31 Qoul in kountoum touhibboûnal Laha fâttabi’oûnî youhbibkoumoul 
Lahou wayaghfir lakoum zounoûbakoum wal Lahou ghafoûroun rahîmoun 
WAL LAHOU AHLAM 

 

nega dit : 

10 juillet 2014 à 20 h 25 min 
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POUR AVOIR DE L ARGENT KOUN FAYAKOUN 
tu zikr innalil moutakina mafazane ya miftaoul kayri 40.000 fois pendant une  

Semaine 

TUBABUDOLO dit : 

11 juillet 2014 à 21 h 15 min 

Sourate 78(NABA), verset 31. Ya miftaoul Kayri est un additif utile et veut dire « Ô 
Clé du Bonheur ». 

 

 

Seydina Aliou dit : 

10 juillet 2014 à 18 h 00 min 

POUR LE PÈRE OU LA MÈRE DE FAMILLE QUI VEUT TOUCHER 
L’ARGENT AVANT LA COUCHER DU SOLEIL. 
tot le matin, après la prière fajr. 
prennez 7 beignets et reciter sur chaque beignet 7fois: rabbi inni liman anzalta iléhiya 
min ghayrine fakir. 
et les donner a un enfant de 7 ans ou a 7 enfants…… 
c’est très efficace. 

 

 

 

 

 

TUBABUDOLO dit : 

11 juillet 2014 à 20 h 58 min 

7 FATHA aussi très efficace, tu récites 7 fatiha, tu précises l’heure du 
reveil et au dodo, et puis réveil en douceur, sans violence, naturellement. Je 
recommande. 

 

 

 

Mansour dit : 

12 juillet 2014 à 22 h 46 min 

Salam la famille,j’espère que le ramadan se passe bien pour les muslims,mais avec cette 

chaleur,si on ne fait pas attention,on risque de boire de l’eau par réflexe sans le faire exprès. 

Merci encore pour toutes ces publications,j’ai été très touché par ces beaux salatou ala 
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nabi,que les Maitres Cherif,Moucoul,Tubabudolo,ont mentionné plus bas,sans compter la 

bombe que vient de larguer Maitre Amdatt,Hafizou Talasim. 

Mouhamad(saws),est le secret de tout ce que l’on cherche ici et la bas;juste un exemple avec 

l’argent fidatu=al nabiyil oumiyi=175 et la salate sallalahou ala mouhamad a le même PM que 

Ourzoukni(assure nos moyens d’existence) qui est 368=92*4. 

Les maîtres pourront nous en dire plus comme l’avait fait El Maestro SABALY avec le PM 

caché(314) en dilatant les lettres. 

Je vous offre cette salate et vous souhaite tout le meilleur pour chacun de nous 

Allahouma salli ala seydina mouhamad wa ala ali seydina mouhamad nabiyil karim salatan 

taftahou lana biha abwabal arzaki wal khayrati min khaza-ini fadlikal azim 

Ameen 

 amdatt dit : 

12 juillet 2014 à 23 h 03 min 

GRAND MAÎTRE MANSOUR TU TE DÉVOILE ENFIN 

SI TU VEUX DEVENIR UN SEYYID OU PLUTÔT AVOIR LA PERSONNALITÉ OU L 

AURA SPIRITUEL D UN THIERNO 314 SALAT OUMIYYI AVEC IKHLASS ET AYAT 

YOUNOUSS 

MANSOUR JE TE DEMANDE 1000 EXCUSES 

SI JE T AI PAS RÉPONDU C EST TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE TON MAIL C 

EST NOYE DANS LES CENTAINES DE MAILS QUE J AI RECU AU POINT QUE JE  

T AI CONFONDU AVEC KELKUN D AUTRE 

MAIS ON VA RÉGLER CET INCIDENT 

 

drmarshall210 dit : 

12 juillet 2014 à 18 h 28 min 

Pour la résolution d’un problème financier, faire 2 rakates avec la 
sourate Qouraich 15 fois dans chaque rakate après la fatiha. 
Après la Salam, faire: 
– istighfar 100 fois 
– çali 100 fois 
– la sourate Qouraich 1000 fois 
NB: Travailler avec 20 pièces ou 40 pièces d’argent de même valeur (5F, …, 100f) 
selon vos capacités. Partager la moitié aux enfants avant le dzikr avec votre intention, 
et l’autre après le dzikr. 
Bonne rupture à tous 
Et comme le dit maître Sabaly, sans un effort comme sacrifice c’est difficile dèh. 

 

 

AL AMINE 158 dit : 

12 juillet 2014 à 15 h 10 min 
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POUR REGLER TOUTE SES VOS DETTES MEME SI C’EST CENT 
MILLIARDS ZIKRER 
WA TAJ ALOUNAN RIZIKAKOUM ANE NAKOUME TOUKAIZIBOUNA 700 FOIS 
CHAQUE NUIT AVEC L’INTENTION FERME D’EPONGER TOUTES SES DETTES. 
IN CHALLA TU NE TROUVERAS PAS LA MORT SANS AVOIR PAYÉ TES DETTES. 
MAINTENANT METS TOI AU TRAVAIL FRÈRE DIEU FERRA LE RESTE. 

 

 

moucoul dit : 

12 juillet 2014 à 11 h 55 min 

Allahouma ifsah lahou fi adnika wadjzihi mou doo afaatil khair min fawzi sawaabikal 
mahlouli wadjaziili atoo ikal maa loul.70 fois apres fajr.le faire avec constance. C’est 
pour avoir argent de popote. 

 

POUR SORTIR QUELQU’UN DE PRISON: réciter le Samedi matin 
+ 100 WALLAHOU YAH SINOUKA MINA NASSI + 11 FALAQ + 11 NASSI 
+ 3 fs voeux 
+ 60 WALLAHOU YAH SINOUKA MINA NASSI + 11 FALAQ + 11 NASSI 
+ 3 FS voeux 
+ 1 WALLAHOU YAH SINOUKA MINA NASSI + 11 FALAQ + 11 NASSI 
VOEUX 
+ 3 SALATOUL FATIHA 
+ 70 LA ILLAHÂ ILÂ LÂH INI IN KOUNTOUM MINA L ZALAMINE 
salatoul fatiha 

AHLAHOU AHLAMA 

 

 

lesousdoué dit : 

11 juillet 2014 à 23 h 03 min 

si votre mari est grincheux irritable ( nakhari dérét) ou une épouse qui 
n’est pas docile réciter ce verset S42:V19 
ALLÂHOU LATÎFOUN BIHIBÂDIHI YARJOUQOU MAN YACHÂOU WA OUWAL 
QAWIYYOULL HAZÎZOU 
Lire 19 foix aprés les prières et prier Dieu que le coeur votre partenaire se transforme 
soit doux 
WAL LAHOU AHLAM 

 

 

lesousdoué dit : 

11 juillet 2014 à 22 h 36 min 
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BONSOIR LA FAMILLE 
VOICI UNE RECETTE POUR ADOUCIR LE COEUR DE LA FEMME ET DES 
ENFANTS TERRIBLES RECITER LE V200 DE LA S3 ALI IMRAN SUR LE REPAS 
OU L’EAU DE BOISSON 
Ya ayyouhal lazîna amanoûs birou wasabirou warabitou wattaqoul Laha lahallakoum 
touflihouna 

 

 

sabaly dit : 

11 juillet 2014 à 21 h 26 min 

LES GENS DU PMU. LOTTORIE JEUX DE HAZAR 
JE DONNE CETTE RECETTE POUR CEUX QUI N’ON PAS D’ARGENT POUR LES 
SACRIFICE DU TABDILAN OU LOUHOUSS, 
ZIKRE 
SHAYATAHAKA, LIYANAFATHIROU FARATANDAKA SHAFIROUTA ( 6666 ) FOIS 
MAINTENANT QUAND TU SORS DE CHEZ TOI OU UN AUTRE LIEU POUR 
ALLEZ JOUE LE TIERCE OU QUOI QUE CE SOIT. REPETEZ /= 70 FOIS LE NOM 
SUIVANT, ( FADARA MINA) 
SACRIFICE ;7 LITRES DE LAIT ET 1000 KOLAS OU UN MOUTON A LA PLACE 
DES KOLAS.PLUS 7BOUGIES BLANCHES, 
JE NE DIT PAS AUX SERERES DE DONNER DES BOUGIES NOIRES DEY. 

 

 

 

BA dit : 

14 juillet 2014 à 11 h 17 min 

POUR OUVERTURE RAPIDE ET FINANCIER : 
ECRIVEZ : INA FATAHNA LAKA FATHANNE MOUBINANE 489 FOIS TU EN FAIS 
DU NASSI + LE PARFUM MUSC TU TE FROTTES LE CORPS AVEC 
ECRIRE ENCORE : INA FATAHNA LAKA FATHANNE MOUBINANE + TON NOM 
ET LE NOM DE TA MERE (TU FAIS LE TOTAL) ET TU ZIKR LE NOM YA 
FATAHOU DU TOTAL OBTENUE. 
MERCI 

 

 

Thiénaba Dia dit : 

14 juillet 2014 à 10 h 39 min 

Bonjour mes amis(es), aujourd’hui je reviens avec un secret pour avoir la 
dépense quotidienne, il faut réciter après la prière du matin 12 « basmala et 12 « 
fidjiidiha », incha Allah la dépense quotidienne ne vous manquera jamais. Évitez de 
se remettre au lit après mais d’aller à la recherche de cette dépense car elle ne vous 
trouvera pas au lit. 
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« haazaa firaakhou baynii wa baynika » se trouve dans la sourate « Kahfi » verset 78. 
Bon Ramadan et du courage 

 

 

Mamadou Diallo dit : 

13 juillet 2014 à 22 h 32 min 

Brs frère Almand Brs chers maîtres c est contre l infidélité masculine ou féminine 
Écrire les versets suivants: Wa zanetoum zanal saw i wa kountoum gaw mane bou- ou 
crâne ( voir verset 12 sourate 48). 2/ Goul kouloun yahemaloun alaà chaa kilatihi (ce 
dernIer verset je ne sais où il se trouve voir maître Ezedin ) faire Nacy ou safara se 
laver le sexe (je m excuse du terme mais c est comme ça que c est dit dans le livre ) 
avant les rapports NB au moment de faire le talisman il est exigé d être en état de 
pureté Inchalla après ça adieu l infidélité merci 

 

lilia dit : 

13 juillet 2014 à 17 h 56 min 

Une petite recette pour prevenir et eviter le diabete en cette periode de ramadan ou 
l’on consomme beaucoup de sucrerie 
il vous faut des batonnets de cannelle et de l’eau 
faire bouillir les batonnets de cannelle 5 a 10 mn ,laisser refroidir et consommer 2/3 
verres par jour. cure a faire toute l’année. 
saha ftourkoum. 

 

 

 

 

Thiénaba Dia dit : 

13 juillet 2014 à 21 h 01 min 

Salam Maître Sabaly, j’ai reçu chez un vieux au Sénégal une recette facile pour les 
diabétiques ça permet de diminuer le sucre dans le sang. Il faut prendre les Nanas 
Menthe que tu fais bouillir dans de l’eau et tu le prends comme ton eau ça diminue le 
trop de sucre dans ton corps. Bonne Chance et Bon Ramadan 

 

amdatt dit : 

13 juillet 2014 à 17 h 02 min 

aIL YA DES GENS DANS CE BLOG AUXQUELLES ON A OFFERT LES CLES DU 
PARADIS 
ET POUR TOUTE BONNE REACTION IL SE PLAIGNENT POUR DIRE KE C4EST 
LOURD KIL N ONT PAS LE TEMPS PARCEQU IL DESCENDENT TARD 
C EST DOMMAGE CEST VRAIMENT DOMMAGE 
170 AK POUR CELUI KI EST CONSTANT ET SERIEUX DANS SON ZIKR 
RESUITAT=MAITRISE SPIRITUELLE LE POUVOIR D AGIR LES SUR LES 
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ELEMENTS PHYSIQUES DOMPTER LES ETRES RENBOURSER SES DETTES ETC 
ETC 
AUX BON ENTEDEURS SALUT 

 

diallomahamane dit : 

13 juillet 2014 à 12 h 54 min 

VOILÀ UNE RECETTE POUR RÉGLER TOUTE SORTE DE PROBLÈME AVEC LA 
PERMISSION D ALLAH UN KOUNFAYAKOUNE . 

FATIHA 1FOIS 
ASFIROULAH 100FOIS 
SALAT ALA NABI 100 FOIS 
LES NOMS DIVINS SUIVANTS: 
YA LATIF 313 
YA QAHAROU 313 
YA SALAMOUNE 313 
YA WADOUDOU313 
YA HADI 313 
NB: AVANT DE COMMANCE FAIRE 2 RAKATS DE SOURATE AU CHOIX 
PUISSE CE RECETTE SERVIR A TOUT UN CHACUN.JE LE DONNE AVEC BON 
COEUR TOUT ULISATION CONTRAIRE A L ISLAM REVIENT A L UTILISATEUR. 
NB MON IMAIL EST 
diallo.mahamane@yahoo.fr 
 

 

 

 

AHMAD3333 dit : 

13 juillet 2014 à 12 h 51 min 

qui veut une excellente maitrise spirituelle faire 1000 fatihas matin et soir pendant 
40jours vous verrez par vous meme 

TINA OUMAMA dit : 

13 juillet 2014 à 16 h 45 min 

svp mon frère ahmad c’est 1000 matins et 1000 le soir? 

  

 AHMAD3333 dit : 

13 juillet 2014 à 18 h 04 min 

wiwi 1000 matin et 1000 soir 
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AHMAD3333 dit : 

13 juillet 2014 à 12 h 49 min 

BON VOILA JE VAIS IMITER LES MAITRES UN PEU METHODE POUR 
ETRE RICHE EN 40jours INSHALLAH ECRIRE 1111 YA HAYYOU YA 
QAYOUMOU FII DJIDIHHA EN FAIRE NANCY CHAQUE NUIT FAIRE LE ZIKR 
YA HAYYOU YA QAYYOUM FII DJIIDIHHA 1111 ou bien le faire matin soir et avant 
chaque seance de zikr se laver avec le nancy pendant 40jours essayez vous verrez 
inshallah 
seulement faites le zikr pour la seule face de DIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

13 juillet 2014 à 10 h 57 min 

Aujourd’hui,je vous offre cette recette. 
pour multiplier un billets d’argent en plusieurs billets 
prenez un cameleon vivant,montrer lui un billet d’argent jusqu’a quelle prend la 
couleur du billet. vite,déchirer le coeur et enlevé la foie. jété le reste du corps. 
griller la foie ou mettez le au fond en le posant sur un objet lègère comme plate. 
quand elle devient noir et sec,enlevé la et reduisé la en poudre noir. prends le billet 
que t’avez deja servi et brule le et récupèré son cendre. mélanger les deux poudres 
noire et voila. 
quand vous voulez multiplier un billet,prenez un billet d’argent,tacher vos doigt avec 
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le poudre,recité la verset 9 du sourate yasin 7 et puis tiré le billet. une autre de meme 
valeur sortira dans le billet! 
voila,si tu as une autres methodes et veut me le parvenir mon 
mail thiernobah192@gmail.com et peut etre que je vous vous apprendrai d’autres 
plus facile. 
donnons a cette blog son objectif 
seydina aliou 
 

Thiénaba Dia dit : 

15 juillet 2014 à 11 h 17 min 

Bonjour les Maîtres et les Amis, je viens encore avec deux secrets pour les 
femmes qui désirent avoir un bon mari (gentil, riche, généreux, etc.) 
1. Il faut écrire la Sourate Al Fajr (89) jusqu’à la fin, prendre de l’eau de pluie et y 
mettre la Sourate Al Fajr jusqu’à ce que les écritures s’effacent dans l’eau de pluie 
puis mélangé l’eau obtenu avec du Henné (Foudeun en wolof) et se mettre l’henné sur 
les mains. C’est prouvé que avant que l’Henné parte tu seras mariée Inchallah. 
2. Pour les femmes qui veulent se marier rapidement, doivent écrire 14 fois ce 
verset  » WARA FA’ANA LAKA ZIKRAKA  » et le mettre dans de l’eau puis mélangé 
cette eau avec du Henné et le mettre sur les pieds. Tu trouveras Inchallah un bon 
mari dans les brefs délais. 
Bon Mariage si vous m’invitez pas loool et Bon Ramadan. 
Votre élève Thienaba Dia 

 

 

 

 

 

 

 

lilia dit : 

15 juillet 2014 à 11 h 31 min 

Pour l’incontinence urinaire chez la femme, il faut 
1 cuillere a dessert de feuilles et ou fleurs de lamier jaune ou ortie jaune 
(lamium galeobolon)+1 verre d’eau 
plonger 1 c a d de lamier jaune dans un verre d’eau,porté a ebullition, 
faire boullir 5 mn puis laisser infuser. 
boire 1 verre un jour sur deux pendant 5 semaines 
faire une infusion tous les jours,ne pas consommer celle de la veille. 

 

TUBABUDOLO dit : 
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14 juillet 2014 à 17 h 56 min 

Salam Maître SABALY 
A ma connaissance, le verset coranique qu’on utilise POUR SOIGNER LE 
DIABETE le voici : sourate 17(ISRA), verset 80 
RABBI ‘ADKHILNI MUDKHALA ŞIDQIN WA ‘AKHRIJNI MUKHRAJA ŞIDQIN WA 
AJ`AL LI MIN LADUNKA SULTANAAN NASIRAAN. 
« ô mon Seigneur; fais que j´entre par une entrée de vérité et que je sorte par une 
sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir bénéficiant de Ton secours ». 
Les mots clé c’est une entrée de vérité et une sortie de vérité. 
A lire matin et soir sur un verre d’eau 21 fois et boire jusqu’à amélioration. 

 

 

CHERIF_IBN_CHERIF dit : 

14 juillet 2014 à 17 h 54 min 

Salam aleikoum wa rahmatoulah wa barakatouhou! 
Bismillahi_Rahmani_ Rahimi 
Ceci est une recette ésotérique à exécuter dans le cas: 
d’accouchement difficile chez la femme enceinte. 
Ecrivez(1fois) sur un morceau de tissu blanc(bien propre) les versets(37&38) de la 
sourate(36) Yâsine. 
v37: »Et une preuve pour eux est la nuit. Nous(ALLAH) en écorchons le jour et ils 
sont alors dans les ténèbres. » 
v37: »Waayatoun lahoumou allaylou naslakhou minhou alnnahara fa itha houm 
mouthlimouna. » 
v38: »Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné; telle est la détermination du 
Tout Puissant, de l’Omniscient. » 
v38: »Waal shshamsou 
tajrî limoustaqarrin laha thalika taqdîrou al’Azeezi al Alîmi. » 
Attachez le morceau de tissu blanc sur lequel est inscrit ces 2 versets précités sur la 
cuisse droite de la femme enceinte,inchAllah, 
elle accouchera aussitôt. 
Prière de retirer aussitôt le tissu blanc et l’attacher sur une pierre et le jetter dans 
l’eau(lagune,mer, 
fleuve…). 
Qu’Allah y met la barakat! 
Was_salam! 
CHERIF_AL_HAKIM 

 

 

Seydina Aliou dit : 

14 juillet 2014 à 15 h 54 min 

POUR LES EMGIGRÉ QUI VIVE A L’ETRANGÈRE POUR SE FAIRE 
PLAIRE OU ATTIRER VOTRE PATRON BLANC OU BLANCHE. 
PENDANT 7 NUITS FAIT DEUX RAKKAS.jikr 
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SALATOUL FATIHA 11 FOIS ya ghaharou ya diabarou 1000fois ton veau sur le blanc 
ou la blanche 11salatoul fatiha. 
c’est très efficace pour attirer les blancs. 
bon ramdan 

 

) lamine dit : 

14 juillet 2014 à 14 h 38 min 

Veuillez chers freres et maitres du blog vous rappeller des emigres qui se trouvent en 
europe parfois c’est un peu dure si vous disposez des recettes pour se faire aime par 
les blancs cela va beaucoup nous arranger on fait parti du blog merci lamine norvege 

 

bassirou camara dit : 

14 juillet 2014 à 15 h 35 min 

Mon cher LAMINE où que tu sois veuille faire 1250fois : fabouhitalazii kafra. De 

préférence 1528 satisfaction infaillible. DE : BASSIROU CAMARA ( culture générale 

 

 

Thiénaba Dia dit : 

14 juillet 2014 à 15 h 54 min 

Mon frère il faut faire YA WADOUDOU 2222 fois et tu verras, ils 
aimeront et t’aideront sur tous ce que tu demandes. Bon Ramadan et du 
courage 

 

 

 

 

 

Ouattao dit : 

25 juillet 2014 à 15 h 16 min 

salam les maitres de l inconnu. Bon vendredi a tous qu’Alla exauce nos prieres. je 
remercie du fond du coeur tous ceux qui ont mis la recette de ya wadoudou 2222fois 
je l ai fait c’est du balaise tres efficace. encore merci. uni nous gagnerons 

 

 

Thiénaba Dia dit : 
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14 juillet 2014 à 14 h 12 min 

J’ai constaté qu’il y’a beaucoup de maladies dans la vie maintenant donc j’ai pensé à 
vous donner ce secret très puissant pour aider nos frères et sœurs.  

Pour se prémunir des maladies, même les plus graves : Réciter 41 fois 
matin et soir pendant 41 jours le verset 122 de la Sourate 6 : (Awaman kaana 
maytan jjusqu’à Ya-a maluuna). Si vous le faites je ne dit pas que vous ne tomberez 
pas malade mais ce ne sera pas facile. Et même s’il vous arrive de tomber malade, 
celle-ci ne pourra pas vous fatiguer. S’il y avait dans le coran un verset qui 
empêcherait de mourir, ce sera celui-ci. C’est dans ce verset que Dieu a gardé le secret 
de la fatiha, c’est-à-dire les 7 lettres de l’alphabet arabe absentes dans la fatiha : Fa, 
dia, choun, sa, za, kha, zoun. Bon Ramadan et que Dieu nous exauce Amine 

 

Ibrahimaba dit : 

14 juillet 2014 à 15 h 31 min 

je confirme aussi même 7 fois matin et 7 fois soir pour les paresseux comme moi ça 
passe….salam à Azedin qui est très sympa !!!! 

 

Azedin dit : 

14 juillet 2014 à 15 h 35 min 

Ce verset peut être utliser pour bcp de problème . Par exemple : pour avoir la force 
physique , éveil spirituelle , acceptation (Kouboul ) prestige , Succes auprès des gens 
etc etc . 

Envoyé de mon iPhone 

 mbaye dit : 

15 juillet 2014 à 11 h 41 min 

bonj maitre AZEDIN peut on beneficier de ses recettes pour la force physique et l 

eveil spirituel . RESPECT nimzatinKBhotmail.com 

o Azedin dit : 

15 juillet 2014 à 11 h 49 min 

Le Frere vous l a bien expliquer . Il faut faire zikr comme il l a dit . 

Envoyé de mon iPhone 
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Bamanam waliyou dit : 

14 juillet 2014 à 16 h 08 min 

Pour reussir a un examen 

elle p faire le zikre de Fassoufa you assabou hisabane yasiran 313 avant et apres 
jusqu’à l’apparution des resultats 

 

 

MOUHAMAD92 dit : 

14 juillet 2014 à 12 h 11 min 

Salam la communauté ésotérique, 
le cours continue, aujourd’hui nous parlons de Talsam Guematrique qui est 
l’actualisation d’un PM d’un Nom divin en un autre Nom Divin, cette technique 
permet de quantifier le zikre qu’a faire 
aujourdhui voila l’exemple : le Nom divin ALLAH=66, le mot tresor=kanzou=77, 
alors si je multiplie 66 par 77 j’obtiens , 5082 ,maintenant je tire un Nom Divin ayant 
ce Pm=5O82 
voila le Nom devant toi هللا صش  ق ش غ كظم ف ش و  en phonetique tu peux avoir ALLAHA ي
YOUW-CHAFAKAZOIMGACH-QAçOICHOUNE 
ce Nom ne peut etre qu’un Nom de Dieu car il s’origine de 66 qui le PM de ALLAH, ce 
Nom est donc un talsam trésor, qui permet de d’obtenir ce qu’on veut(tresor) 
comment trouver la clé de ce Nom? 
et bien suit moi, certain maitre procede ainsi: 
remarque que dans le talsam ci dessus, il il ya 15 noucta, ou 15 points, ce sont des 
point qui rend le nom secret, et et ferme’ , donc il faut les ouvrir avec une clé, , ici 
donc 15 point = 6, or le 6 correspond a la lettre WA, dont la dilatation phonique 
donne waw, le pm de WAW, est 13 or 13 est le poids Mystique du Nom Divin AHAD , 
voila ici, un Nom cle qui est dans le talsam 
, par ailleurs, remarque que le talsam a 16 lettres, donc une cle de ce talsam serai, 
AHAD 16 fois 
le modalite de ce zikre , une seule recitation du talsam est = 77 fois le zikre du NOM 
ALLAH, par consequent si je dois zikrer 124000 fois ALLAh, il suffit de faire des 
opération pour voir combien de fois tu va le faire avec le Talsam, . mettre prend soin 
d’ecrit le talsam et mettre tes voeux dans une des lettre ouvertes, , et encensé pour 
mettre sur toi. par Ailleur il faut diviser le pm du talsam par 12 pour voir son heure, 
rappelon la premiere heure de la journee correspond a l’heure du levé du soleil, et la 
première heure de la nuit correspond a l’heure du couche du soleil, , en faisant la 
différence tu verra le nombre d, heure dans un jour mystique, si tu trouve, 1 c’est la 
première heure, si tu trouve 2 c’est la deuxième Heure, ainsi de suite; 
aussi pour trouver le jour tu divise le pm par 7 , , si tu trouve 1 comme reste alors, 
c’est le Dimanche, si c’est 2, qui est reste alors c’est lundi 
Dans notre cas de figure ici, le Pm =5082, 
pour avoir l’heure le pm diviser par 12, et le reste est 6 donc l’heure magique de ce 
Nom est la 6 ièm heure a partir du levée du soleil, ou 6 ièm heure a partir du couche 
du soleil, 
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pour avoir le jour pm diviser par 7 , il reste 0 , donc son jour c’est un Samedi 
en conclusion: ce talsam doit se faire un samedi, a partir du 6 ièm heure, ( du soir ou 
de la nuit) 
cette heure correspond au a la position d’une planète dans le zodiaque, , il faut savoir 
une planète revient deux fois en une un jour dans le zodiaque, et qu il fait seulement 
qu’une heure dans la journee, heure dans la nuit de sorte qu’en 24 heure, il faits 2 
tours du Zodiaque , je croit que le Frere ABDOULAYE ,l’astrologue viendra nous 
edifier la dessus,, 
talsam, est de quel elemental, ? 
divise le pm/4 , ici il reste 2 donc l’element naturel est l’aire, rappelons 1 = feu, 2= 
aire; 3= eau , 4= terre, a l’image de la nature des maisons (je parle pas de figure) en 
geomancie ou la première maison est feu, , la 2è est aire la 3è est eau et la 4è est 
Terre, 
alors a qui dois je donner les sacrifice de ce Nom , divise le pm / 3, 
ici il reste 0 donc le sacrifice sera donne au enfants, si c’est le reste est 1 tu donne a un 
homme, si c’est 2 tu donne a une femme, et si c’est 0 tu donne a enfants; 
combien de jour je dois fait ce zikre? pas de panique, regarde, une lunaison fait 30 
jour , il faut 3o de ramadan pou avoir la fete de eid, donc il faut trente jour pour etre 
soulager, alors pou avoir le nombre de jours a faire ce zikre divise le pm par 30 le rest 
te donne le nonbre de jour , ici dans notre etude il reste 12 donc , je dois faire ce zikre 
12 jours, au maximun pour etre exaucee pour 
, la tradition mystique a etablir un ordre des ensens ,et des rouhaniy selon selon le 
jour, , tous ce peut entre dans tes rituelles 
en definitif, tu fera le zikre selon tes besoins , le nombre a faire selon tes besoins, ici 
par elle exemple on peut zikre ALLAH 5082 fois et le talsan 66 fois, ou bien tu fait 
met le talsam accompagne precede de ALLAH 66 fois, ou 77 fois Ou 5082 
qu’Allah facilite la compréhension, ce cours est un cours a titre de leçon , je n’autorise 
pas l’utilisation ce Nom, mon but c’est d’apprendre a pecher aussi a mes camarade 
qui savent pas pécher et qui consomme les poisson des autres, , il vous s’investir dans 
cette science par amour de Dieu et nom pour faire du mal, l’esoteriste qui maitrise les 
chiffre et lettre a tout le pouvoir sous sa mains a conditionde craindre Dieu, et 
d’aimer le creature, , on doit ulitiser le grand Nom pour de bonne chose au lieu de 
cherche ce monde, qu’est ce qui empeche quelqu’un de demander un tresor 
particulier a Dieu au paradis avec un tel talsam,, eviton de trop materialiser le nom de 
Dieu,, et avec la science de talsam , tu as la capacite de trouver un Nom de Dieu 
qu’aucun etre n’a encore eu acces, ou ce qui ont eu acces sont pas beaucoup, 
je veux vous faire aimer les lettre, et les nombre, , remarque quand quand Moise paix 
sur luia demande a voir Dieu, Dieu lui dit <> remarque le pm de LAN est 80 or 80 = 
8 = Ahamad, Dieu, a signifié Moise paix sur tu me vera pas, a cause la lumiere de 
80=8=53= Ahamad , le Nom celeste du prophete Mouhamad saw, , 
donc cher camarade, amuser vous bien avec les lettre qui exprime les réalité 
matérielle, et le chiffres qui expriment les realite spirituelles, faite des recherches 
dans le domaine, de la même manière le informaticien font des recherches pour avoir 
un algorithme plus complexe afin de se positionné comme incontournable, l’arme 
Atomique n’est pas fait d’uranium seulement , mais il ya des donne d’ou uranium tire 
sa force, donc cher camarade, trouvons ce ce Nom talsamique pour aider palestine, 
on a pas besoin de prendre des bombe sur Nous pour Dieu des Innocent, , il ya des 
vieux qui ont fait envoyer des ouragan dans des contrée et chaque année ces 
phénomène devenu naturelle fait des ravage, voila comme le savant mystique 
spirituelle doit corriger les infidèles, ennemis de l’islam , aujourdhui des terroriste 
pense qu’avec le bombe il vont faire avancer l’islam, c’est faux, et c’est faut, au 
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contraitre ils doivent retourner a l’esoterisme 
quand le prophète saw fuyait medine, il n’a pas tuer le mécréant qui etait venue 
l’empêcher de partir , il a simplement lire une parti de Yassine pour les endormir, 
donc agir avec l’esoterisme c’est agir avec sagesse , il faut avoir honte de prendre le 
grand nom de Dieu pou avoir l’argent, qui est d’ailleurs d’une valeur tres petite, en 
faisant ainsi vous diminuer la valeur du Non de Dieu 
mes respect a tous les maitre du blog, je souhaite que chacun fasse le cours sur ses 
procéder sans commenter pour les un et pour les autres etant donner que la science 
est vaste, nous agissons sur certains qui veulent apprendre,, et il faut faire attention 
tel sont les méthode de sagesse qui ne sous estime pas l’autre qu ‘Allah aide et merci 
pour ton attention 

 

 

 

Alhafizzzzzz dit : 

16 juillet 2014 à 16 h 58 min 

du vrais koun fayakoune 4444 fois et le tour est joué 
Allahumma salli salaatan kaamilatan Wa sallim salaamantaamman ‘alaa Sayyidina 
Muhammad-I Nilladhee tanhallu bihi’l’uqad wa tanfariju bihi’l kurab Wa tuqdhaa 
bihi’l hawaaij watunaalu bihi’r-raghaaib Wa husnu’l khawaatim wa 
yustasqa’lghamaamu biwaj’hihi’l kareem Wa ‘alaa aalihi wa sahbihee feekulli 
lamhatin wa-nafas Bi ‘adadi kulli ma’loumin-lak 
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Bamanam waliyou dit : 

16 juillet 2014 à 15 h 32 min 

Salam la famille Maitre et élevé 

ma petite contribution pour ce moi béni je fais surtout pour les gens qui ne save pas ecrire 

l’arabe et qu’il vraima avoir l’argent par la grace d’ALLAH. 

Sourate al Fatiha Bismillahi Rahmani Rahimi 

Récité chaque jr le verset du fatiha correspondant 100 fois et 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

oh le donnateur donne moi de l’argent en quantité 

Dimanche Al-hamdou Lil-lâhi Rabbil – âlamîna 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Lundi Arrahmânir – Rahîmi 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Mardi Mâliki yawmid-dîni 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Mercredi Iyyâka na-aboudou, wa iyyâka nasta-înou 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Jeudi Ihdinaç-çirâthal-moustaghîma 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Vendredi Çirâthal – ladzîna an amta alaîhim 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

Samedi Khaîril makhdhoûbi Alaïhim waladhdhâllîna 

Ya wahabou habouli maalane kaisirane 100 fois 

NB: N’oublie pas les préléminaire 

Mes profondes respects à Maitre Sylla Sollo et les autres maitres 

  

 Abdelaziz dit : 

16 juillet 2014 à 16 h 19 min 

Salam Me Waliyou. 

Quels sont les préléminaires svp? 

Le zickr se fait chaque semaine ou une semaine suffit? 

Prière nous éclairer svp. 

Bamanam waliyou dit : 

16 juillet 2014 à 16 h 49 min 

Asthakafiroula Salate al Nabi à 1e semaine tu saura si tu doit continu ou pas car on 

change pas 1e équipé qui gagne 
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Thiénaba Dia dit : 

16 juillet 2014 à 13 h 23 min 

Salam mes amis, je reviens avec un secret extraordinaire pour être à 
l’abri de tout projectile : manger pendant une semaine ce plat composé de 
Spermacoce Stachydea appelé en wolof Ndidi Bop, de Niébé qu’on cuit dans une eau 
et assaisonnés de beurre de karité et du Sel. Après ce régime, aucun projectile ( Balle, 
Flèche, Lance, Pierre ou bombe) qui vous est destiné ne vient pas droit à vous. Il 
change de direction en faisant des Zigzags. Secret de mon grand père ancien 
combattant. Bon Ramadan 

 

Mouhamed Taha dit : 

16 juillet 2014 à 9 h 55 min 

salam mes chers maitres,dabord nous vous remercions pour les enormes efforts que 
vous faites pour aider vos freres,y’a pas meilleur que le partage de connaissances et 
de savoirs mystiques,il faut vraiment etre reconnaissant apres avoir recu une 
recette.parce que la personne qui l’a donne a suer avant de l’avoir. 
Comme le partage,est le partage,je partage ceci.POUR NE PAS MANQUER 
D’HABITS,ARMOIRE REMPLI,RECITEZ 1fois FATIHA , 1fois SALATOUL FATIHI 
ET 100 fois ce verset; INNA LAKA ALA TADJOUAH FIIHA WALA TAARE,WA 
INNAKA ALA TAZMAOU FIIHA WALA TADD HE. 
SVP Quel maitre possede le khatim de AMKHAWIYOU et de DAFADJA pour m’en 
faire part MERCI.mon email ; djmouh7@live.fr 
Excusez un TALIBE qui ne fait du YELLWANE. 

 TUBABUDOLO dit : 

16 juillet 2014 à 11 h 12 min 

Sourate N° 20 TAHA, verset 118 à 119 

INNA LAKA ‘ALLA TAJOU`A FIHA WA LA TA`RA 

WA ‘ANNAKA LA TAZMA’OU FIHA WA LA TADHA 

Car tu n´y (dans le Paradis) auras pas faim ni ne sera nu, 

tu n´y auras pas soif ni ne seras frappé par l´ardeur du soleil ». 

Merci à Frère Mouhamed Taha pour cette contribution de classe. S’HABILLER 

GRATIS AUX FRAIS DE DIEU. Avec les habits il ya aussi à boire et à manger. Quand 

Dieu donne c’est toujours avec toutes les mesures d’accompagnement. 

 

MOUHAMAD92 dit : 
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16 juillet 2014 à 5 h 43 min 

Salam la communauté esoterique qu, Allah dimunie la passion tres vive qui est dans 
le blog, qu, Il nous oriente plus proche de la Verite, et qu.Il noys detourne de futilité 
,à tous ceux qui sollicitent les zikres Spirituels de la Tariqa Tidjaniya et qu, ils ne sont 
pas proche d, un guide tidjanite, dans sa ville, dans sa localite, a tous ceux, je vous je 
vous invite a la voie Tidjaniya, la voie qui vous confere une autonomie spirituelle et 
energetique, la voie qui rapprochera de Dieu, par ces ouverture, ces grace, et ses don 
infini afin de decouvrir votre personnalite et devenir un veritable waliyou. la Tariqa n, 
est pas fait pour etre riche mais plutot pour chercher l, agrement de la Face de Dieu, 
par l, amour du Prophete saw, alors je vous a reiterer sans cesse votre demande d, 
affiliation a la voie, repeter plusieurs la demande afin que nous soyons convaincu de 
votre sincerité. 
la spiritualite vient apres la materialite telle est la sagesse d, une vie tres comblee, 
voila ma boite je suis disponible pour vous ,j, invite seulement ceux qui sont loin d, 
un Cheick ou Moukadam, dans les pays. je suis la pour vous guider dans la Lumiere 
Mouhamadien jusqu, au cercle vert Attawq Al Akhdar. iinchaAllah, votre humble 
serviteur paixsur92@gmail.com 
salam aleykoum 
 

Thiénaba Dia dit : 

15 juillet 2014 à 22 h 25 min 

Bonsoir les hommes, ne soyons pas égoïste face à la douleur de nos 
femmes sur le point d’accoucher dont pour les aider du peu que nous avons, il faut 
écrire ce verset dès le début du dernier mois de grossesse et le faire porter à la femme. 
Incha Allah elle ne sentira aucune douleur lors de l’accouchement  » A’ walam yaral 
lazîna kafarou Anna Samawâti wal-arda Kânatâ ratqan Fafataqnâhumâ Wa ja-alnâ 
minal mâ-i Koulla chay-in Hayyine Afa- la’a Yawminouna » Sourate 21 Verset 30 ; Al-
Anbiyâ. Bon Ramadan et Bon Baptême si vous m’invitez pas (rire). 

 

TUBABUDOLO dit : 

15 juillet 2014 à 21 h 19 min 

POUR LE FRERE IBRAHIMABA pour poussée dentaire rapide et sans douleur 
écrire la sourate 18 KAHF-Caverne, en nassi, rincer de temps en temps la bouche de 
l’enfant avec, on peut enduire du coton avec le nassi et masser l’intérieur de la bouche 
avec. 

 

 

Mamadou Diallo dit : 

15 juillet 2014 à 17 h 49 min 

Brs chers maîtres et mes condisciples Brs mon maitre SYLLA Solo cette recette sur 
Sourate YA SIN dit on équivaut a la lecture de 41 fois la sourate si elle est comme ça : 
Lire YA SIN (répéter 7fois) continuer la lecture jusqu’à :Wach-Chamsou tadj rii li 
moustaqar rine laha zalika taq -diiroul Azizoul Alim (répéter 14fois) continuer. 
jusqu’à Salamoune qawlane mir-Rabbir Rahimine (répéter 16fois ) continuer jusqu’à 
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jusqu’à Awlaysa lezii khalaqas’samawati wal ardi bi Qadirine ala an yakh’louqa 
mis’lahoum BALA (répéter 4 fois ) et terminer la sourate et ainsi vs avez la lecture de 
41 YA SIN ( 7+14+16+4:41) s il plait a Dieu (LSI)je donnerai d autres recettes sur YA 
SiN 

 

Seydina Aliou dit : 

17 juillet 2014 à 16 h 21 min 

JIKR POUR OUVERTURE/RICHESSE 
astaghfiroulaha alazi mallazi laa ilaha ila houwal hayoul kayoumou 439 fois chaque 
matin 
JIKR POUR PROTECTION/EVITER PROBLEME 
astaghfiroulaha el azizou autant que tu peux. 
POUR ETRE HEUREUX/PLEINE DE JOIX 
astaghiroulaha samidou 313 fois. 

 

touarakara dit : 

17 juillet 2014 à 13 h 57 min 

voici le plus grand secret jamais dévoiler sur ce blog : la recette de 
invisibilité .vous volerez un chat noir acheter un pot neuf cuit en terre sans 
marchander un miroir sympatrique un briquer du charbon et de l’amadou que vous 
garder sur vous en observant d’aller prendre l’eau au coup de minuit à une fontaine 
après quoi vous allumez votre feu.metter en suite le chat dans le pot,celui ci au feu 
,tenez le couvercle de la main gauche sans le bouger,ni derrière vous quelque bruit 
que vous entendez et après l’avoir fait bouillir 24 h vous le mettez dans un plat neuf. 
mettez un a un les os sous la dent tout en vous regardant dans le miroir l’os sitôt vous 
ne vous verrez plus dans le miroir .garder ce morceau .à chaque fois vous voulez 
disparaitre mettez sous la dent. 

 

Seydina Aliou dit : 

17 juillet 2014 à 10 h 13 min 

pour avoir l’invisibilité,voir disparaitre complétement. 
attraper l’animal qui s’appelle herission() .entrer dans une chambre que vous prenez 
soin de bien fermer. déshabillez-vous entièrement. egorger l’animal sur le coup avec 
un couteau jamais sérvi et bruler l’animal jusqu et reduire le en poudre noir. 
mélanger son poudre noir avec l’eau pour obtenir le daha(liquide pour ecrire coran) 
et ecrire le verset 7 de yasin 9 fois avec cette poudre melanger de liquide. plier le 
papier et couvre la avec un morceau noir ou peau noir. quand tu veux disparaitre 
prend le talisman dans ta bouche.meme la mirroir te captera pas.inchallah 
un vrai arme pour mes frères guinnéen qui rentre en europe sans meme carte 
d’identité. chapeau a eux! 
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Mansour dit : 

17 juillet 2014 à 8 h 54 min 

Pour payer ses dettes par la Grace d’Allah inchallah : 
Réciter Sūrat Al-Qadr(Sourate97) 489 fois pendant 6 jours et le Septième jour la 
réciter 1041 fois. 
Chaque jour après avoir fini de réciter l’ensemble des sourates Qadr, clôturer avec 
l’invocation de Isa abnu Mariam 70 fois (verset 114 ,sourate 5); 
Al-Lahumma Rabbanā ‘Anzil `Alaynā Mā’idatan Mina As-Samā’i Takūnu Lanā 
`Īdāan Li’wwalinā Wa ‘Ākhirinā Wa ‘Āyatan Minka Wa Arzuqnā Wa ‘Anta Khayru Ar-
Rāziqīna 

 

dosso c dit : 

17 juillet 2014 à 5 h 25 min 

Pour se rendre invisible,prenez un nombre de grenouilles égal à la valeur 
numérique de la lettre t’â, dans un des mois équinoxiaux, à l’heure de midi, ensuite 
égorgez-les avec un couteau qui n’ait jamais servi à aucun homme et récitez la sourate 
El Qadr(3) entièrement sur le couteau. Ensuite vous teindrez leur peau avec du noir 
d’Ispahan et du sel et…. 
Sur chaque peau vous écrirez le djedouel mouthelleth de Ghazâli entièrement et tout 
autour un de ces neufs versets du Coran ; sur la première peau : « Il en est qui 
viennent écouter… (jusqu’à la fi n du verset] …la suite alhidayate@gmail.com dosso c 
 

 

Seydina Aliou dit : 

17 juillet 2014 à 2 h 01 min 

pour gagné un procé. 
ecriver ayatoul koursih completement et ouvrez toute les mim en les agrañdissant. 
mettre le prenom de votre adversaire et du juge(si vous le connaissez) dans toute les 
mim. après plier le en forme de talisman et enfilé le talisman entièrrement avec un fil 
blanc. puis allez le jetter dans un endroit dépot d’ordure avec votre main gauche. et 
partir sans se retourner. 

 

 

Kouta dit : 

16 juillet 2014 à 19 h 15 min 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-56/#comment-27136
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-56/#comment-27122
mailto:alhidayate@gmail.com
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-56/#comment-27104
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-56/#comment-27033


NB : Ce document ne pas a vendre !!! 

 
 

Pour forcer quelqu’un afaire ce que vous voulez 

 faut faire ce zickre 1528 pendant 3jours et apres chaque zickre aller lui demander ce 
que tu veux c’est à dire d’aller rendre visite à tes parents le voici : fabouhitalezi kafar 
1528 fois pendant 3 jours et formule ton voeu puis aller le dire à ton oncle 
allahou akhlam 

 

 

 

dia dit : 

16 juillet 2014 à 17 h 19 min 

Sirrou Contre l’impuissance sexuelle : 

Ecrire 15 fois : « Inal khuwata lilahi diamii-an » et le boire avec la racine « Santière » 

 

 

 

dia dit : 

16 juillet 2014 à 17 h 19 min 

Sirrou pour guérir certaines Maladies 

– Pour guérir de l’hémorroïde : Ecire Sabismi rabika et le boire avec la poudre de 
Leptadenia hastata 

– Contre le tremblement : Ecrire et boire souratoul « Ach-Chams » 

– Pour guérir du paludisme : Ecrite et boire avec la poudre de Nauclea latifolia la 
sourate « Al-Layl » 

– Mauvaise haleine ou halitose : Mélangez : 1 cuillerée à soupe de poudre de « xorom 
polé » et de « neb neb », une demi-tasse de vinaigre, une demi-tasse de jus de citron. 
Chauffez légèrement et en boire un verre à thé après chaque repas. 

 

 

dia dit : 

16 juillet 2014 à 17 h 17 min 

Sirrou Pour avoir une bonne mémoire : 

Ecrire 70 fois : « rabi zidnii ilman et le boire très tôt le matin avec du miel. 
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moh dit : 

18 juillet 2014 à 13 h 01 min 

Recette donnée par Amadou Alioune Sarr pour être admis à un concours 
tu fais le matin 313 fatiha tu demande ton voeux a ALLAH et la nuit avant de dormir 
tu fais salatoul fatihi 313 tu demande ce que tu voeux a ALLAH fais le dici le concours 
tu trouveras satisfaction mais noublie travaille dur dabord avant de faire doua sois 
sur que tu remplis toutes les conditions pour le concours apprend tout ce que tu doi 
apprendre et apres fais les wird ke je tai indiqué en haut ca ira inshallah 
Il a indique de faire souvent des aumônes de sucre le matin 
moh 

 

Mamadou Diallo dit : 

17 juillet 2014 à 18 h 16 min 

Brs chers maîtres et chers condisciples Brs a mon maitre Sylla Solo un grd merci pour 
ts ce que vs faites pour moi Cette recette est recommandée a tt voyageur de jour 
comme de nuit avant de partir en voyage faire 2 Rakas 1/ 1e Raka 1fois FATIHA +7 
ALAM Nachra. 2e Raka 1fois FATIHA +7fois IZADJA ANASROU LAH après Salam 
faire le zikr. Wa yanegalibou illa masrouran 111fois. Verset 9; sourate 84 ; + wala 
sawfa youtika rabouka fatarda 111fois formuler ses vœux et partir s il plait a Dieu vs 
verrez un bon voyage (avec beaucoup de satisfaction au retour ) Je donne un bonus 
En cas de fièvre :RÉCITER dans un verre le verset 69 sourate 21 +la sourate Chamsou 
3;5ou7fois et faire boire au malade +récitation de sourate Al Asr et souffler sur le 
malade la fièvre descend immédiatement par Allah. Douleur dentaire réciter sur l 
index(doigt)LAYASTAKHLIFANAHOUM 7fois et le poser sur la dent malade elle se 
calme aussitôt par grâce d Allah nous donnerons d autres bonus inchaallah 

 

 

BASSIROU CAMARA dit : 

20 juillet 2014 à 23 h 12 min 

A MES TRÈS CHÈRS AIMÉS LES GÉOMENCIENS JE VOUS DÉDIE UNE RECETTE 
QUI POUR TOUT CEUX QUI VOUDRONT SERVIRA 1 ARME REPRESSIVE 
CONTRE LES DÉTRACTEURS DES MAÎTRES MYSTIQUES.( avec la permission de 
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l,incontournable DIOMANDÉ), se procurer des éléments suivants : 1tète de canard, 
1tète de serpent cracheur,et des feuilles de calebasse germée d,elle même rendues en 
poudre. le moment venu , creuser 1fosse à l,image d,1tombe sur 1termitière 
rouge.étaler quelk pdre de la dite fêbanant sur la figure géomentique  » IBRAHIMA: 
préalablement tracée dans la fossette, ensuite poser dessus la tête du serpent et du 
canard. pendant la sacralisation prononcer les vœux avant de ramener la terre.la 
personne visée ainsi envoûtée se retrouve toujours devant la menace d,1gros serpent 
craheur partout oû il se trouve : dans son bureau. sallon.douche.chambre â coucher 
etc…etec. NB.= PRENDRE SOIN D,EXTRAIRE LES DENS DU SERPENT POUR 
L,EMPÊCHER DE MORDRE SA VICTIME. DE : BASSIROU CAMARA ( culture 
généraleA MES TRÈS CHÈRS AIMÉS LES GÉOMENCIENS JE VOUS DÉDIE UNE 
RECETTE QUI POUR TOUT CEUX QUI VOUDRONT SERVIRA 1 ARME 
REPRESSIVE CONTRE LES DÉTRACTEURS DES MAÎTRES MYSTIQUES.( avec la 
permission de l,incontournable DIOMANDÉ), se procurer des éléments suivants : 
1tète de canard, 1tète de serpent cracheur,et des feuilles de calebasse germée d,elle 
même rendues en poudre. le moment venu , creuser 1fosse à l,image d,1tombe sur 
1termitière rouge.étaler quelk pdre de la dite fêbanant sur la figure géomentique  » 
IBRAHIMA: préalablement tracée dans la fossette, ensuite poser dessus la tête du 
serpent et du canard. pendant la sacralisation prononcer les vœux avant de ramener 
la terre.la personne visée ainsi envoûtée se retrouve toujours devant la menace 
d,1gros serpent craheur partout oû il se trouve : dans son bureau. 
sallon.douche.chambre â coucher etc…etec. NB.= PRENDRE SOIN D,EXTRAIRE 
LES DENS DU SERPENT POUR L,EMPÊCHER DE MORDRE SA VICTIME. DE : 
BASSIROU CAMARA ( culture généraleA MES TRÈS CHÈRS AIMÉS LES 
GÉOMENCIENS JE VOUS DÉDIE UNE RECETTE QUI POUR TOUT CEUX QUI 
VOUDRONT SERVIRA 1 ARME REPRESSIVE CONTRE LES DÉTRACTEURS DES 
MAÎTRES MYSTIQUES.( avec la permission de l,incontournable DIOMANDÉ), se 
procurer des éléments suivants : 1tète de canard, 1tète de serpent cracheur,et des 
feuilles de calebasse germée d,elle même rendues en poudre. le moment venu , 
creuser 1fosse à l,image d,1tombe sur 1termitière rouge.étaler quelk pdre de la dite 
fêbanant sur la figure géomentique  » IBRAHIMA: préalablement tracée dans la 
fossette, ensuite poser dessus la tête du serpent et du canard. pendant la sacralisation 
prononcer les vœux avant de ramener la terre.la personne visée ainsi envoûtée se 
retrouve toujours devant la menace d,1gros serpent craheur partout oû il se trouve : 
dans son bureau. sallon.douche.chambre â coucher etc…etec. NB.= PRENDRE SOIN 
D,EXTRAIRE LES DENS DU SERPENT POUR L,EMPÊCHER DE MORDRE SA 
VICTIME. DE : BASSIROU CAMARA ( culture généraleA MES TRÈS CHÈRS AIMÉS 
LES GÉOMENCIENS JE VOUS DÉDIE UNE RECETTE QUI POUR TOUT CEUX 
QUI VOUDRONT SERVIRA 1 ARME REPRESSIVE CONTRE LES DÉTRACTEURS 
DES MAÎTRES MYSTIQUES.( avec la permission de l,incontournable DIOMANDÉ), 
se procurer des éléments suivants : 1tète de canard, 1tète de serpent cracheur,et des 
feuilles de calebasse germée d,elle même rendues en poudre. le moment venu , 
creuser 1fosse à l,image d,1tombe sur 1termitière rouge.étaler quelk pdre de la dite 
fêbanant sur la figure géomentique  » IBRAHIMA: préalablement tracée dans la 
fossette, ensuite poser dessus la tête du serpent et du canard. pendant la sacralisation 
prononcer les vœux avant de ramener la terre.la personne visée ainsi envoûtée se 
retrouve toujours devant la menace d,1gros serpent craheur partout oû il se trouve : 
dans son bureau. sallon.douche.chambre â coucher etc…etec. NB.= PRENDRE SOIN 
D,EXTRAIRE LES DENS DU SERPENT POUR L,EMPÊCHER DE MORDRE SA 
VICTIME. DE : BASSIROU CAMARA ( culture générale ) 
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ahmed231 dit : 

19 juillet 2014 à 23 h 14 min 

BONSOIR CHERS MMAITRES ET ELEVES ET SPECIAL BIG UP AUX GRANDS 
WALIY DATT ET SOLO ET MOUHAMAD92 
UNE PETITE RECETTE MOUJARAB POUR FINIR LA SEMAINE EN BEAUTE MES 
FRERES 
POUR ACQUERIR LA CONNAISSANCE LA SAGESSE FAITES CE ZIKR 
POUR UNE DUREE DE 7 JOURS: 
-Vendredi récitez 1000 fs allah 
-Samedi récitez 1000 fs la illaha illalah 
-Dimanche 1000 fs ya hayyou ya qayyoum 
-Lundi 1000 fs la qawla wala qouwata ila bilahil aliyil azim 
-Mardi 1000 fs allahouma salli ala seydina mouhammad 
-mercredi 1000 fs astaghfiroulah 
-Jeudi 1000 fs soubhanalahi wabihamdihi 
WA SALAM 

 

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

19 juillet 2014 à 16 h 18 min 

pour dompter ou se faire aimer par votre mari ou epouse. 
pendant un vendredi samedi et dimanche après chaque prière de maghrib jikr ya 
wadoud 4444fois et formule ton intention en pensant ce que tu veux de la personne. 
porte des vetement blanc et parfum toi bien pendant le jikr. 
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les noms dallah,on les donne le respect qu’il faut. 
c’est très efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lilia dit : 

19 juillet 2014 à 13 h 52 min 

Pour l’opulence,le charisme,le succés,bien etre social,richesse 
spirituelle,VICTOIRE SUR LES ENNEMIS,la paix,stress,mauvais esprits,emploi, 
recitez 66 ou 313 fois matin/soir les 5 noms divins suivants 
ALLAHOU -HAYYOUNE- QAYYOUMOUNE -FATTAHOUNE- RAZZAQOUNE ,PUIS 
LA PRIERE SUIVANTE. 
SOUBHANAKA ALLAHOUMMA WABIHAMDIKA QAWLOUKA HAQQOU 
WALAKAL MOULKOU INNAMA AMROUKA IZA ARADTA CHAY-ANE ANE 
TAQOULOU LAHOU KOUNE FAYAKOUNE 
SOUBHANAKA BIYADIKA MALAKOUTOU KOULLOU CHAY-INE YADAKA 
MABSOUTTATANI 
TOUNFIQOU KAYFA TACHA-OU TAKHTASOU BIRAKHMATIKA MANE TACHA-
OU WA ANTA ZOUL FADLIL ‘AZIM. 

 

Toure Issa dit : 

21 juillet 2014 à 17 h 48 min 

Salam à tous!merci les grand maitres pour celui qui veut decanter la 
situation,qui est dans des situations dificilles qu’il fasse apres ouverture FA IZA 
FARAGTA FANSOB WA ILLA RABIKA FARGAB 1000/jour. Qu’ Allah nous aide! 

 

ibrahim7treima dit : 

21 juillet 2014 à 14 h 30 min 

Pour le bénéfice de tous. 
Tout espoir est perdu selon vous,votre malade doit mourir;vous avez 
tenté tout remède sans succès. 
Vous voulez maintenant le sauver en faisant ceci: 
Faire enlever tout vêtement au malade. 
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Le couvrir d’un tissu blanc sans tache de la tête jusqu’au pieds comme s’il était 
mort.Réunir 7 bougies de couleurs suivantes: blanche,rouge,bleu,noir,jaune,orangé,et 
vert.Vous pouvez laisser le malade seul dans sa chambre et faire cela à distance.Le 
malade peut être à paris et vous à abidjan .L’essentiel est qu’on couvre le malade 
entièrement de tissu blanc. 
Maintenant vous devez vous devez vous munir des 7 bougies aux couleurs indiqués. 
Vous vous enfermez dans une chambre.Allumez d’abord la bougie blanche face à la 
qibla.allumez ensuite les autres dans le sens des aiguilles d’une montre en les 
disposant en cercle.Vous être ainsi dans un cerle de feu de 7 bougies de couleurs. 
Dans le cas où vous pouvez passer les sept jours avec le malade ,vous faites alors le 
cercle de bougies assez grand pour contenir et vous et le malade. 
L’idéal c’est de laisser le malade seul et de faire votre travail à distance. 
Bon vous rentrez dans votre cercle de feu et et vous faites le voeu et vous commencez 
à réciter à minuit juste le yaa-sin trois de suite à l’intention du malade. Couchez vous 
ou dormez dans le cercle si vous voulez.L’essentiel est de ne pas sortir du cercle avant 
que les bougies ne soient entièrement consumées.Attention,vous ne tracerez pas un 
cercle mais seulement allumer 7 bougies pour vous entourer… 
Toutes les nuits pendant 7 nuits consécutifs renouvelez la cérémonie en allumant de 
nouvelles bougies à chaque fois. 
Si votre malade n’est pas appelé par Dieu,il survivra en se levant lui-même du lit le 
septième. jour. Au huitième jour,sacrifier un coq blanc pour remercier Dieu. 
Dieu est vraiment grand!!!!! 

 

 

ibrahim7treima dit : 

21 juillet 2014 à 13 h 18 min 

je donne encore une fois mon mail. ibrahimalpha432@gmail.com. 
Pour ceux qui sont nées le lendemain de la chance et de l’argent et qui qui 
vivent misérables,pour tous ceux qui veulent un plus de chance Je vous livre ici le 
secret d’un porte monnaie (ou sac à main pour les femmes)qui vous sera très 
bénéfiques.C’est universel et n’a rien à avoir avec le coran mais n’oubliez pas que tout 
vient de Dieu. 
Vous aurez besoin seulement besoin d’une bougie bleue,d’une feuille de papier 
blanche,d’un stylo à feutre bleu et d’une bobine de fil à coudre bleu.Je pense que c’est 
à la portée de toutes les bourses. 
Bon voici comment procéder .Allumez la bougie sur une petite table recouverte d’un 
tissu bleu,prenez ensuite votre stylo à feutre bleue et écrivez sur le papier ce qui suit : 
NACH PEISUT , 
MALUS VI DOTREN , 
NECH JICDOAL RUPT, 
NACH PERSUT ORDZIV 
Chance Puissante,Mauvais œil en déroute, 
J’ai de la chance en tout et partout. 
Chance Puissante,sois au rendez vous! 
NACH PEISUT, 
MALUS VIDOTREN, 
NECH JICDOAL RUPT 
NACH PERSUT ORDZIV. 
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Pliez ennsuite la feuille de papier de façon à en faire un petit carré(en talisman) 
et entourez le de fil bleu.Vous deez l’entourer et l’attacher de fil bleu de sorte qu’on ne 
doit pas voir le papier..Mettez le ensuite dans un porte monnaie acheté à cet effet 
sans marchander .Les femmes peuvent le mettre dans un sac à main neuf.Lorsque 
vous ouvrez et que vous regarder dans le porte monnaie vous fixerez le talisman et 
penserez fortement à lamanière dont vous voulez que la chance vous sourisse dans 
tous les domaines de votre vie. Vous voyez! Vous n’avez aucun mot à prononcer,il 
suffit d’écrire.C’est si facile qu’un enfant peut le faire. N’essayez pas de prononcer les 
mots secrets et ne les écrive pas en arabe .Respectez l’ordre des mots et n’oubliezes 
virgules.Ceux qui peuvent patienter peuvent le faire le jeudi 8 ou le jeudi 15 aout 
prochain au lever du soleil. L’efficacité n’en sera que maximale.Seul ceux qui l’ont fait 
peuvent me rendre témoignage quelques semaines plus tard. Merci.C’est un porte 
monnaie magique. 

 

 

Bamanam waliyou dit : 

24 juillet 2014 à 8 h 45 min 

Salam la famille 
wird ou zikr à faire tous les jours pour être un bien aimé par tout le monde et qui fait 
des miracles avec les maitres qui le maitrise peut’ils nous en diront plus 
Ya DJABAROU YA KAHAROU YA DJAMIOU YA WADOUDOU 2222 fois par jour 

 

 

Seydina aliou dit : 

24 juillet 2014 à 15 h 47 min 

C’est une bonne arme surtout pour nos freres et soeurs qui vivent à l’etrangère. Fait le 
chaque matin entre 8h30 et 13h30 de preferance sans parler ni se lever et apres du se 
que tu veux sur une personne ou un patron apres souffle tes deux main. Pendant 7 
jours. Tu auras ce que tu veux de cette personne surtout pour ceux qui ont des amis 
blancs riches 

 

BASSIROU CAMARA dit : 

24 juillet 2014 à 10 h 12 min 

POUR ÊTRE ÉTALON D,INDIEN ou D,ARABE( courage tenacité assiduité 
) 

 écrire otan de fois chak1 dè 6versets de « SAQUINA » (quiétude) mentionnés ds le st 
coran. laver la plaquette inscrite pr obtenir nassi +l,eau ki a servi au forgeron de 
refroidir les fers cho diluer en fin ds cette eau sacrée de la poudre fine obtenue en 
broyant l,élément des femmes dit en dialect malinké et QUENOUILLE en français. 
prendre breuvage de cette eau pour avoir 1 courage pharaonique. Très bone recette 
pour les ho cadres mystiques kiyon la paresse de fouiller lè doq ments ou de prendre 
lè zimèl. Je vous assûre k méme si THIORNO SABALY POULO GÉNIAL-
LEMULTIDIMENSIONELDIOMANDÉ- LEFULGARAN INNOXIDABLE 
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TUBABULOLO et leur compagnon fidèle étoilebriyante YAYA YASSINE prennent 1po 
sion de ça ils peuvent rassabler en 1minute ts les géomenciens du globe terrestre sans 
par le SUBLIME DIAMI OU.merci et â bien tôt. DE : BASSIROU CAMARA (culture 
générale ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBABUDOLO dit : 

23 juillet 2014 à 16 h 49 min 

LE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉ D’ALLAH 
Comme ils ne veulent pas qu’on trouve un vaccin contre le paludisme, parce que c’est 
un business très rentable, je vais donc poster la solution coranique naturelle qui 
protège des piqures de moustiques, donc du paludisme. En effet quelle sécurité 
véritable peut-on en réalité trouver en dehors de Dieu?! SOURATE 14-(IBRAHIM), 
verset 12 
« WAMA LANA ALLA NATAWAKKALA ALAL-LAHI WAQAD HADANA 
SOUBOULANA WALANASS-BIRANNA ALAMA AZAYTOUMOUNA WA ALAL-LAHI 
FAL YATAWAKKALI AL MUTAWAKKILOUNA » 7 fois. 
Traduction : « Et qu’aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu’Il 
nous a guidés sur les sentiers [que nous devions suivre]? Nous endurerons sûrement 
la persécution que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s’en 
remettent entièrement à Lui. » 

Récitez ce verset 7 fois sur un verre d’eau et aspergez votre maison avec l’eau obtenue. 
Vous pouvez parfumer l’eau au passage. Une autre option possible : ajouter le nassi 
de ce verset dans votre encens habituel et les faire sécher ensemble. Et à chaque fois 
que vous mettrez l’encens au feu, le verset aussi agira. Au moment d’asperger la 
maison ou de mettre l’encens, dites : MOUSTIQUES ! SI VOUS CROYEZ EN DIEU, 
NE NOUS INDISPOSEZ PAS ! (ne nous opportunez pas, ne nous dérangez pas). Les 
moustiques comme nous sont des créatures d’Allah, et chacun de nous a intérêt à 
placer sa confiance en Allah, la confiance, c’est ce qui fait marcher ce verset. Le verset 
peut être appliqué aux mouches et cafards aussi. 
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Seydina Aliou dit : 

25 juillet 2014 à 10 h 52 min 

l’eau de mer a beaucoup de secrets,j’insiste,pour ne pas dire demander,les maitres a 
nous offrir des secrets sur cet eau. 
si on est en manque d’argent,il faut faire ceci ecrire la sourate waqia 7 
fois sur alouweu ou ardoise de bois ou fer… et le rincer avec l’eau de mer. et se laver 
de cet eau pendant 7 jours,inchallah tu recevra beaucoup d’argents attendu ou 
inattendu dans les prochaines jours.inchallaha…. 

 

ibrahim7treima dit : 

25 juillet 2014 à 10 h 51 min 

Vous avez un malheur qui vous colle au dos,les sorciers sont à vos trousses.Vous êtes 
mêlé à une sale histoire et vous risquez l’ emprisonnent à vie .Vous craignez un 
divorce.Toutes les preuves sont contre vous et vous n’ avez aucun moyen de vous 
ensortir.Vous êtes dans la merde.Vous avez quelqu’un de très puissant qui vous 
emmerde et vous vous voulez l’ éloigner de vous à jamais.Quelqu’ un essaie de 
prendre votre héritage,…Je vous livre ici un secret que j’ ai reçu hier hier seulement 
.TUBABUDOLO,je ne t’ai menti ,je t’ ai parlé de tout ce que je sais sur la yaa sin et 
que je n’ ai lu dans aucun livre.Ce secret que je m’ en vais donné je l’ ai eu hier 
seulement.J’ ai eu mes premiers millions en 2010 et je n’ utilises mon argent que 
dans des voyages et recettes mystiques et je jusqu’à présent je continue d’ investir 
dans le monde mystique. Le voyage de 10 jours que j’ ai effectué au Nord de mon pays 
récemment m’ à coûté des centaines de mille . Et bientôt je vais vous donner ces 
recettes.Je ne vous demande pas d’ argent mais n’ utilisez pas ce que vous trouverez 
sur ce blog pour des fins maléfiques.J’ ai commencé avec la haute magie indienne ,la 
kabbalah ,J’ai eu aussi la chance de contacter mystakides,un rescapé de L’ Atlantide à 
qui son génie à donné l’ ordre de m’ initier aux mystères cachés de l’ Égypte.J’ ai 
découvert le monde arabe un peu plus tard ,seulement 3 ans de cela et pour peu de 
temps ,j’ ai reçu beaucoup.Lorsque je serai un peu plus libre et que j’ aurai ma propre 
connection chez moi,je vais solliciter l’ assistance de seydina aliou pour un nouveau 
livre avec les hatims que je connais. Donc beaucoup de choses restent à venir…Dans 
les recettes africaines,j’ ai des secrets que des vieux feticheurs ,tradipraticiens 
recherche depuis et ne trouvent pas et ils sont obligés de me taper la porte après.Tout 
à l’ heure je vais recevoir la visite de l’ un d’ entre vous. Il sera étonné de quelque 
chose dont il parlera sur le blog.Excusez moi si je suis naturel .Tout ceci n’ est pas 
pour me vanter mais tous ceux qui auront la chance de me rencontrer sauront de quoi 
je parle.SABALY peut comprendre la dimension dans laquelle je parle car comme moi 
il a dépensé une fortune pour les recettes qu’ il livre gratuitement.C’ est un grand 
initié.Ne l’ oubliez pas.J’ attends avec patience sa recette dans mon mail pour ne pas 
manquer d’ argent. Je connais son mail qu’ il a donné lui même sur le blog il a 
longtemps.Mais je respecte sa personne .Il faut qu’ il décides lui même de sa propre 
volonté et bonté de cœur .Lui seul à pu déceler la recette simple du porte monnaie 
que j’ ai donné est tiré d’ un de ces livres indien de Moïse.Pouvez vous imaginer sa 
grandeur? Et quant à Seydina aliou,qui donne des recettes que des gens passent des 
années à trouver seulement qu’ en partie,ne pensez- vous pas que c’ est noble de louer 
son effort en payant son livre? Faites-le et vous ne le regretterez pas.Je vais vous 
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donner un conseil : lorsque vous utilisez une recette de quelqu’ un sur le blog dans le 
domaine financier et que cela réussi,pensez à lui envoyer une petite contribution en 
terme de reconnaissance.La connexion Internet n’ est pas gratuite,vous le savez.À 
part ce que je vois sur ce blog,toutes les recettes sont payés d’ une manière ou d’ une 
autre.Je me rappelle en 2011 pour recevoir la recette d’ invisibilité que j’ai donné à 
certains sur ce blog,j’ ai mis un an pour réunir les 1500000 fcfa que alpha 
MOUHAMMAD sadik m’ a demandé.Pensez aussi à récompenser d’ une manière ou 
d’ une le modérateur de ce blog MHD sans qui nous ne formeriont pas cette 
famille.Essayez de prendre conscience de tout ça pour votre bien et que Dieu 
augmente notre amour.Par conséquent,je vouss aime tous et soyez lumière. 

Pour la recette,vous aurez besoin d’ un coq rouge,d’ un couteau neuf,de sept colas 
blancs,de sept colas rouges,d’ un paquet d’ encens 999 et de deux assiettes( plats ) 
neuves.Disposez ces ingrédients devant soi dans la position habituelle de prière face à 
la qibla.Les 14 colas( 7 blanches et 7 rouges) doivent nécessairement rester dans l’ un 
des deux plats( assiette). Vous allumez 7 baguettes d’ encens 999. 
Après les préliminaires,faites vos vœux et commencez le yaa sin jusqu’au premier 
mombine.Prenez une colas rouge et une colas blanche dans vos deux mains et refaites 
vos vœux dessus et déposez les dans le plat vide.Reprenez le yasin au début et arrêtez 
vous au second mombine.Prenez encore deux autres colas une de chaque couleur et 
faire le vœu puis le déposer dans le second .plat.Chaque fois vous devez reprendre le 
yaa sin au début ,dépasser les mombines précédent pour vous arrêter au mombine 
suivant avant de faire les vœux avec colas et les déposer dans l’ assiette.Reprenez ces 
gestes jusqu’à finir les 7 mombines sans oublier qu’ à chaque mombine vous devez 
faire vos vœux sur les colas avant de les déposer sur le second plat.Lorsque vous serez 
arrivé au 7 ième mombine ,il va rester le reste de la sourate mais ne le terminez 
pas.Reprenez toute la sourate avec tous les mombines jusqu’à la fin en une seule 
fois.Lorsque vous aurez fini tout ceci,prenez votre couteau et récitez la sourate 
massad( TABATY ADAA) 7 fois sur la partie tranchante.Aller au dehors dans un 
endroit bien choisi ,soit au bord de la route ,soit un carrefour et sacrifiez votre coq d’ 
un coup de couteau.Laisser le couteau ,et le coq mort là.Déposez à côté l’ autre plat 
contenant les 14 colas et partez sans retourner derrière.Voilà mes chers amis.À 
bientôt pour d’ autres découvertes….. 

 

 

Saligué dit : 

25 juillet 2014 à 8 h 06 min 

Pour ceux qui ont des soucis de santé, faites 
fatiha 21 
salat alan nabi 
laysa laha min dounil lahi kashifatoun 21 
sourate nasi 6 
sourate falaq 5 
Allahou ya hayou 66 
ya latifou 1188. 
C’est efficace. Nous soignons mais Dieu est le guerisseur. (هللا ي  شاف  son PM est (ال
1188. 
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Oubien faites ya latif 129 aprés chaque latif reciter falaqi nasi. 
هللا لم و  اع

 

 

 

Seydina Aliou dit : 

25 juillet 2014 à 2 h 41 min 

Pour ceux qui mettent en application des sirrou ou salatou pour regler 
quelque choses ou obtenir… comme par exemple les genre de sirrou 
donnée dans le blog,quand ca marche pas avec vous. il faut faire pour le prophet 
1111 salatoul fatihi chaque jour et pendant 7jr en commençant par lundi et terminer 
dimanche…. ca marche avec moi…. wa salam 

ibrahim7treima dit : 

24 juillet 2014 à 20 h 53 min 

Salam à tous .Beaucoup m’ont écrit pour demander recette d’argent. Voici une recette 
efficace et facile à faire avec caméléon.Vous prenez une petite cage d’oiseau.Mettez 
des coupons de tissus de valeurs dans la cage.Les coupons vous pouvez en trouver 
facilement avec les couturiers. Où chez ceux qui vendent des tissus.Utilisez en tout 
cas votre intelligence pour en obtenir.Repandez les coupons dans la cage.Déposer 
ensuite un cameleon vivant sur les coupons dans la cage.Déposez aussi le plus gros 
billet de votre monnaie locale et fermer la cage en même temps.Le billet sera déposé à 
côté à côté du caméléon.Mettez la cage ainsi fermée dans un endroit sombre à l’abri 
de toute lumière.Le caméléon ne doit en aucun cas voir la lumière.S’il voit la 
lumière,il va chercher à attraper un insecte et manger.Il ne doit jamais manger en 
aucun cas.Surveillez le caméléon tous jusqu’à ce qu’il meurt .Je repete qu’il ne doit 
rien manger.Le jour où le caméléon est mort ,vous le mettrez dans un canari avec le 
billet de banque et les coupons de tissus..Calcinez le tout pour en faire une poudre 
noire.Mettez la poudre dans un bol où assiette blanc .Un lundi soir ou un jeudi soir 
vers 23heures,versez du miel sur la poudre et mélangez le tout de manière ce que 
toute la poudre soit correctement melangée .Le miel deviendra alors noir.Posez un 
tissu blanc par terre.Prenez un bain et habillez-vous de vos plus beaux habits comme 
si vous voulez aller à une grande fête. Comme si vous êtes déjà riche.Parfumée-vous 
s’il le faut.L’essentiel est de paraître riche dans votre présentation.Ne portez pas de 
chaussure.Mettez le melange de poudre et miel devant vous commencez par laper un 
peu en faisant vos vœux de richesses.Lorsque vous aurez fini de formuler vos 
vœux,dites « C’EST LES GROS BILLETS QUE LE CAMÉLÉON PREND.C’EST LES 
GROS BILLETS QUI VIENDRONT À MOI.C’EST LES TISSUS DE VALEURS QUE 
LE CAMELEON PORTE.C’EST LES TISSUS DE VALEURS QUE JE VAIS 
PORTER.CAMÉLÉON!C’EST LES TISSUS DE VALEURS ET LES GROS BILLETS DE 
BANQUE QUI T’ONT FAIT MOURIR DE FAIM.RAPPORTE-LES MOI ,EUX QUI 
SONT TES ASSASSINS ET JE VAIS LES TUER POUR TOI.AMÈNE MOI 
RAPIDEMENT TES ASSASSINS QUE JE LES PUNISSE POUR TOI. » 
Continuez à laper tout en repetant les paroles jusqu’à tout laper.Il ne doit rien rester 
dans l’assiette .C’est votre majeure droit(le doigt du milieu)que utiliserez pour 
laper.Lorsque vous aurez fini,restez habillé et couchez-vous sur le tissu jusqu’au 
lendemain.Il y a un détail très important.Vous devez jeûner dans la journee sans eau 
ni nourriture avant de prendre le produit le soir.Ce n’est pas comme le jeune du 
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ramadan où on mange quelque chose avant de commencer.Non vous ne devez rien 
mettre a la bouche..À partir du lendemain vous pouvez vivre normalement votre vie 
.Si vous suivez correctement tout ce que j’ai dit,vous commencerez à me donner de 
bonnes nouvelles avant un mois.Après la prise du produit,vous ne devez rester sans 
relations sexuelles pendant 16jours.C’est valable aussi pour une femme.Et chaque 
jour pendant les 16jours offrez de petits cadeaux et de petites monnaies aux 
enfants.Merci .Quelqu »un peut-il m’envoyer un truc à mettre dans le porte monnaie 
pour ne jamais manquer d’argent?Je lyu donnerai le mien par mail car il y a un carré 
magique dedans.J’ai déjà donné mon mail dans mes anciennes publications.Je le 
redonne: ibrahimalpha437@gmail.com .Mes hommages à Sabaly,dimo,seydina…..et 
tous les grands maîtres et élèves du blog.Qu’Allah nous assiste!!!! 
Un détail,le tissu doit être grand pour que vous puissiez vous coucher dessus 
ensuite.C’est sur le tissu que vous devez vous asseoir avant de laper le produit.Vos 
pieds doivent rester sur le tissu.Lorsque vous constaterez les premiers 
résultats,n’oubliez pas en sacrifice un bélier blanc dans une petite mosquée et faire un 
petit don d’argent à l’imam.On peut utiliser kawsar ,ikhlas et ayatoul koursiy pour 
s’enrichir.Avec le temps je vous le donnerai.N’oubliez pas que tout est créé par Dieu.Il 
n’y a aucune conséquence négative en ce que je viens de dire.Vous pouvez renouveler 
le rituel deux où trois fois par an. 

 

Seydina Aliou dit : 

26 juillet 2014 à 21 h 04 min 

wa salam mes freres et soeur 

demain matin au lever du soleil fait basmala 313 fois+salatoul fatihi 
100fois. 
raconté moi votre semaine jour prochaine. 
mon secret pour une semaine blanche 

 

bayeasrar dit : 

28 juillet 2014 à 15 h 45 min 

 

 pour voir le Prophète (SWA ) en rêve , inchallah : 

Avant de se coucher , réciter 70 fois : 

 » ALLÂHOUMMA SALLI ‘ALÂ ROÛHI MOUHAMMADINE , FIL ARWÂHI ; 

ALLÂHOUMMA SALLI ‘ALA DJASSADI MOUHAMMADINE FIL ADJSÂDI ; 

ALLÂHOUMMA SALLI ‘ALÂ QADRI MOUHAMMADINE FIL QOUBOÛRI  » 

ou aussi ,pour ceux qui ont été initié à la Tidjaniya 500 salatoul fatiha + 7 

Jawharatoul Kamal 

 

Sirrou KHASS (pour régler 1 problème urgent ) 
A faire vers 3 h du matin ( je conseille de débuter les Rakas à 2 h 30 ; prendre soin de 
faire la grande ablution et d’utiliser un parfum et un encens selon les objectifs . 
On fait : 

mailto:ibrahimalpha437@gmail.com
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-62/#comment-29107
http://lafayda.wordpress.com/
https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-63/#comment-29536


NB : Ce document ne pas a vendre !!! 

 
 

4 Rakas , dans chaque raka ; + 1 fatiha + 25 Ikhlass ; après le salut final 
+ 1 Qadri 
+ 6  » ALLAHOUMMA OULTOUFBI FA INAKA BASSIROUN WALA TOU AZIBNI 
FA INAKA ‘ALA KOULI CHEY INE QADIROUN WA DABIRLI FA INAKA LA 
OUKHSSINOU TATBIRI WA HOUSSBI YADI ILEYKA WA DALANI BIKA ALEYKA 
WALA TAHDJOUBRI ANKA WALA TAHTAHNI BI HAWATI ZOUNOUBI YA HANI 
YANE ANI TAFSSIRI YA MANE ALEYILE ASSIROU YASSIROU ACHEKOU ILEYKA 
MALA YAHFA ALEYKA YA LATIFOU  » 
+ 4000 ya latifou ,après chaque 1000 eme réciter + 25 YA FATA DJAMEYCHOUNE 
MALAYA LAYCHOUNE. 

+ 1 Qadri 
+ 3 SAlatoul Fatiha 
Qu’Allah (LSI) Nous exauce et nous protège 
ALLAHOU AHLAM 

 

  

 bayeasrar dit : 

29 juillet 2014 à 0 h 55 min 

Salam mon frère , toute invocation des noms divins attire les esprits , car chaque nom 

est connecté à un rawqan et à un ange qui en sont les « gouverneurs » sur ordre 

d’Allah (LSI ), Ce sont les serviteurs du Ism .mais selon l’établissement du Sirr , selon 

l’heure , l’encens les khatimes de protection dans certains cas « le risque  » qui 

viendrait DE LA PUISSANCE ENERGETIQUE qu’ils dégagent ( on ne peut pas cuire 

un boeuf dans une marmite , on ne peut regarder le soleil indéfiniment ) se trouvera 

rééquilibré avec des fois plusieurs Astaghfiroulaha au début suivi selon les cas et âge 

du zakir de quelques salat nabi , mais dire qu’on va zikrer sans que ces derniers 

ASSISTENT ! je ne l’affirmerai pas, surtout qu’ils sont là pour transmettrent nos 

prières des fois et appeler les benedictions sur nous maintenant voici une clé que je 

donne ( pour les peureux comme vous (rires) et qui empêchera la manifestation des 

rouhani quand on zikr : +1 fatiha + 11 ahamun saqakun ‘alaoune yassoune + 11 ya 

khalmach-ha ya îlou + 1 salfa . Il faut le faire avant de debuter 

 bayeasrar dit : 

29 juillet 2014 à 16 h 31 min 

Désolé , SALFA = SALATOUL FATIHA 

 

 

 

MOUHAMAD92 dit : 
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28 juillet 2014 à 5 h 56 min 

salam la communaute esoterique 
voila une porte du paradis:memorise les99 Beau Nom Divin, et recite 
apres chaque. 
voila une porte pour etre aimer de Dieu memorise les201 Noms du 
Prophete saw et recite apres chaque priere a la fin met salalaho aleyhi wa salam 
pour tout probleme fait11 fois ces201 Noms le matin apres soub, tu sera 
temoins de la grace Mouhamadienne 
ceci est cadeau pour vous dire bonne de ramadan et bon debut du grand ramadan qui 
dure11 mois que seuls ceux qui ont reussi ce ramadan et qui ont la crainte de Dieu, le 
reussiront. qu, Allah fasse que soyons parmi ceux là 

 

 

 

 

MOUHAMAD92 dit : 

28 juillet 2014 à 5 h 44 min 

fait 313 fois soilate pour faire apparaite la lumiere dans ce zikre qui est bon pour toi, 
et change pas zikre encore 

 

Serigne dit : 

27 juillet 2014 à 15 h 35 min 

Siir de la Sourate Fatiha pour avoir une longue vie avec santé : Réciter 
chaque jour 45 fois la sourate Fatiha. 

WAL LAHOU AHLAM 

 

 

ndongo dara dit : 

30 juillet 2014 à 15 h 23 min 

Pour pouvoir se marier par la grace d’ALLAH AzzaWajjal, 

 tu récite chaque jour 15 fois la sourate Qadr pendant 40 jours et tu dis cette 
invocation ET SOUFFLER SUR LES PAUMES DES MAINS ET PASSER AU VISAGE 
en sortant de chez toi <> (Louange à Celui qui a créé tous les couples de ce que la 
terre fait pousser, d’eux-mêmes, et de ce qu’ils ne savent pas!) 

 

 

drmarshall210 dit : 

29 juillet 2014 à 15 h 04 min 
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On continue en cette journée avec le traitement des migraines par le 
Coran: 
1- Réciter la sourate 102 (At-takatsur) après la prière de Asr (de 16h), puis souffler sur 
la tête du malade, calme sa migraine. 
2- Réciter cette portion de la S13V16 sur la tête du malade : 

 

 

 

TUBABUDOLO dit : 

29 juillet 2014 à 16 h 23 min 

Frère drmarshall201, merci pour cet engagement noble pour la pharmacie divine. Je te 

soutiens, c’est pourquoi je propose celui-là plus court: sourate N°56-Waqia, verset 19 : 

« LĀ YOUSŞADDA`OŪNA `AN’HĀ WA LĀ YOUN’ZIFOŪNA » 

« qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement ». A réciter aussi 3 fois et souffler 

sur la tête ou masser la tête. A répéter au besoin. Bye bye les maux de tête. 

 

TUBABUDOLO dit : 

29 juillet 2014 à 16 h 37 min 

Le verset 16 de la sourate 13-RA’D aussi est très efficace, beaucoup l’ont confirmé. 

 

 

 

 

drmarshall210 dit : 

29 juillet 2014 à 7 h 38 min 

Salam à tous 
Comme le dirait maître TUBABUDOLO, l’Aspirine ou Paracetamol de 
Dieu : 
Pour calmer toutes formes de migraines, réciter la sourate Qoureich 1fois 
dans les paumes, souffler ou cracher dans vos paumes puis masser votre tête de la 
nuque au front. 
Procédé à répéter 7 fois de suite. 
Et comme le dirait maître SABALY, à cette allure, les pharmacies seront vides de 
monde 
Bonne journée à tous. 
Un coucou spécial à toutes nos mamans du blog. 

 

 

DIMO dit : 
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28 juillet 2014 à 23 h 14 min 

bonjour a blogeur.je souhaite un bn fin de ramacdn a tt.que Dieu exauce 
ns priere 

Pour la faiblesse secuelle 
Chercher l’ecorce de baoba pilez et pressez son jus.melangez le jus dans du miel ds 
une boutelle pendant 8jours avant de l’ouvrir pour faire boirr au malade 1ou2 verron 
par jour selon la gravite de la maladi 
Que Dieu soit avec nous.DIMO 00229 9731 9626. 

 

 

 

 

 

 

 

Thiénaba Dia dit : 

31 juillet 2014 à 11 h 14 min 

Bonjour les Amis j’espère que vous allez bien? D’après Anas Ben Malik, le Prophète a 
dit : « Personne d’entre vous ne possédera vraiment la foi, s’il ne souhaite pour son 
frère 
(en religion)ce qu’il désire pour lui personnellement. ». Donc aujourd’hui 
je vais vous donner une recette de famille que je veux partager avec tous 
les amis du blog. Pour la recette, il faut prendre les fruits du Gnamako 
(Afromomum melegueta), un peu de sel, Cola rouge, les fruits du Oule (des fruits 
jaunes les Sénégalais connaissent) et mettre le tout en poudre. Si tu veux que ta 
femme ait plus de garçons que de filles, il faut prendre la poudre obtenue avec la 
main gauche et le mettre dans la bouillie que l’on appelle « Rouye » au Sénégal qu’elle 
mangera. Si tu veux que ta femme ait plus de filles que de garçons, il faut prendre la 
poudre obtenue avec la main droite et le mettre dans la bouillie que ta femme doit 
consommer. Qu’Allah exauce nos vœux et nous laisse vivre 1111 ans. Amine 

 

 

 

 

 

MOUHAMAD92 dit : 
30 juillet 2014 à 20 h 10 min 
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salam mes maitres je cherche les noms des 19 personne musulmane qui rentrerons au 
paradis sans jugement, veillez s, il vous plait les ecrire en Arabe 
votre eleve 

souleymane dit : 

30 juillet 2014 à 20 h 30 min 

ce ke je sai ce sont les achara moubachirine( donc les 10 persones et non 19) mai je 
nai pas un clavié arab 

MOUHAMAD92 dit : 

30 juillet 2014 à 20 h 35 min 

oui, ya dix mais la sagesse a ajouter 9 personne encore 

 

A.Zayn dit : 

30 juillet 2014 à 23 h 03 min 

Salam Aleykoum Mon Excellent Cheikh Mouhammad92. Pour Les Achara 
Moubachiriines,il Faut Voir Le Lien Donner Par Anonyme http://www.saaid.com vs 
trouverez peut etre la reponse.Je Travaille Sur Le Fone Sinon J’allais Copier Les 
Noms Afin De Vous Faciliter La Tache. Merci Et Bonne Nuit! 

 

MOUHAMAD92 dit : 

31 juillet 2014 à 0 h 17 min 

merci frere, trouve le pm de ces 10 noms fait son dorbou par MOUHAMMAD toute 

person qui verra ce dorbou sur le sable ira au paradi et ils auron un bonnr fin gracr ce 

11 pers en prenant en Le prophete lui meme saw 

 

lilia dit : 

31 juillet 2014 à 14 h 03 min 

Bonjour ALI,Saha aidek, 
voila une recette qui a ete mis sur le le blog par un frere 
Pour 1 credit a la banque avant de partir a la banque faire 
45 fois le ZIKR de ALLAHOU LAZHOU FADLIN ALAL NASSI. 
BONNE LECTURE. 
Walahou ahlem 

 

 

moh dit : 

30 juillet 2014 à 22 h 41 min 
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RECETTE 
Pour avoir le dessus en cas de réunion et autres rencontre 
Avant de prendre place sur le lieu 
Réciter la sourate kawçar, arrivé à wan har ina chaani haka houa labtar (répéter ça 
7fois) et masser le visage. 
Vous serez écouter et respecter lors de cette séance par la grâce divine 
moh griot de sabaly 

 

 

moh dit : 

30 juillet 2014 à 22 h 35 min 

RECETTE 
Pour ne pas souffrir d’impuissance sexuelle toute sa vie: 
Prenez chaque matin à jeun une cuillerée à soupe de miel pur merci 
moh griot de sabaly 

 

 

Aziz dit : 

30 juillet 2014 à 22 h 23 min 

Salam les maitres je veux savoir comment faire le zikr de Ya Wadoud. 
Pour etre aimé. Mercii d avance 

moh dit : 

30 juillet 2014 à 22 h 43 min 

Aziz 
Le réciter 2222 fois par jour est conseillé pour être aimé merci 
moh griot de sabaly 

 

Saligue dit : 

31 juillet 2014 à 0 h 48 min 

Surtout avec allahouma sali alal mawsoufi bil karami wal jouidi 313. 

 

 

Thiénaba Dia dit : 

1 août 2014 à 17 h 46 min 

Bonjour les Amis du Blog. 
L’invocation proposée aujourd’hui est une prière surérogatoire à faire 
pour ceux qui n’ont pas de quoi payer une dette ou une prestation due à 
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quelqu’un, à une banque voire un créancier. Il s’agit ici d’une prière surérogatoire 
de 4 Rakkas dont l’intention sera de trouver de quoi rembourser la prestation due. 
Après avoir dit l’intention on commence le rituel sous cette forme. 
1er rakka : on a (1 fatiha) et (10 falakhi) 
2ème rakka : on fait (1 fatiha) et (10 sourate al kafirouna) 
Après ces deux rakkas on fait un «salama» et on récite cette invocation (soubhânal 
lahil abadil âbidil wâhidil ahadi soubhânal lâhil fardis-samadil lazi rafa’as-samawati 
bi ghayri a’madine almounfaridi bilâ s’ahibatine wa lâ waladine). Cette phrase doit 
être répétée une fois 
Les deux rakkas restant se font comme suit: 
1er rakka : (1 fatiha 3 soutates iza-zoulzilati et 3 al-hakoumou) 
2ème rakka : ( 1 fatiha 3 sourate al-a’sri 3 sourate al-ikhlass). 

Après ces 2 derniers rakkas, on fait deux prosternations. A la première on formule 
cette invocation : (allâhoumâ in-ni as-aloukal yassira fi koul-li a’ssirine fa in-nat 
tayssira fi koul-li a’ssirine a’layka sahloune yassiroune) 7 fois. A la deuxième 
prosternation on récite (falil lahil hamdou rabis-samawati warab-bil ardi wa rab-bil 
a’lamina. Walahoul kibriya-ou fis-samawati wal ardi wahouwal a’zizoul hakimou) 10 
fois. 
Rappelons que cette prière surérogatoire peut se faire à n’importe quelle heure mais 
celle qui est la plus propice est l’aube. 

Qu’Allah exauce tous nos prières et nous donne beaucoup d’argents. Amine 

 

 

CHERIF AL HAKIM dit : 
18 avril 2014 à 18 h 33 min 
RECETTE MYSTIQUE D’ARGENT: 
Voici le verset combiné: » ALLÂHOÛMMA SOLLI ALA MAOU ÇOÛFI BILKARAMI 
WAL DJOÛDI ILÂ RAHMATANE MINA WA MATÂ ANE ILÂ HÎNE » 
-Ecrire (100) en arabe (naci dji) 
-faire le zikre (100*4=400) dont 100 dans chaque point cardinal*4 (il ya 4 points 
cardinaux) et on commence à l’EST puis l’OUEST ensuite côté DROIT enfin côté 
GAUCHE du zâkir. 
*se frotter avec le nassi dji au cours du zikre. 
NB: Position spéciale du zâkir lors du zikre. 
-AVANT LE ZIKRE 
*Ecrire (100) le verset spécial sur une feuille blanche fine et y mettre une pièce de 
monnaie au choix (100 fcfa..200 fcfa.. 500 fcfa etc…) pour en faire un talisman et 
l’accrocher au seuil de la porte. 
*faire 2 rakaats avec la ste ikhlâçou (12) dans chaque rakaat…Faire le salam final puis 
entame le zikre ci-dessus. 
NB: 
100fcfa=100 000fcfa 
200fcfa=200 0000fcfa 
500cfa=500 000fcfa c’est ce qu’on obtient en une journée ou dans la semaine après le 
zikre 
INCH’ALLAH et on fait aumône de la pièce qui se trouve dans le talisman à un 
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enfant. 
CHERIF AL HAKIM 
CHERIF AL HAKIM dit : 
18 avril 2014 à 22 h 25 min 
Salam à vous! 
Je vais essayer de répondre à vos différentes préoccupations avec l’aide d’Allah: 
ce verset spécial est la combinaison d’une sôlaat contenue dans ce superbe livre 
« DALAEL AL KHEÎRAT » et du verset(44) de la sourate(36) »YASÎN ». 
– Le zikre s’exécute une seule fois puis on attend le résultat car kelkun vous remettra 
ladite somme inch’Allahou. 
-Oui, on peut le faire écrire par un lettré en arabe. 
NB: on le fait dans la nuit du DIMANCHE à LUNDI. 
RECOMMANDATION SPÉCIALE: 
La position du zàkir (celui ki fait le zikre) est très spéciale juskà la fin du zikre c’est à 
dire ke le TALON DROIT doit être entre l’espace du gros orteil gauche et celui ki le 
suit directement. 
K’ALLAH Y METTE LA BARAKA! 
CHERIF AL HAKIM 

mes questions Maître CHERIF AL HAKIM 
1- que fait on de la feuille où se trouva la pièce d’argent après le zikre? 
2- doit on donner la pièce d’argent juste après le zikre où l’on attends d’abord le 
résultat avant de le donner en aumône à un enfant? 
3- peut on écrire le verset sur la feuille blanche avec un bic où avec l’encre pour les 
nacy? 

merci Maître pour vos réponses 
wasalam 

 

Saligue dit : 

1 août 2014 à 16 h 43 min 

pour les femmes mariee desireuse d’enfants, 
ecrire fatiha 33 
liahabi laki xoulaaman zakiyan 88 (sourat maryam ayat 19) 
salat alan nabi 8 
cuir une poule avec et manger seule. 
attendre 3j apres la fin des regles avant de la recette. 

 

 

Saligue dit : 

1 août 2014 à 16 h 31 min 

Pour etre riche, faire latif 175 apres chaq priere 
5 avec la main droite 
70 avec la main gauche 
100 avec les deux mains 
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aziz dit : 

1 août 2014 à 15 h 27 min 

Bonjour les maitres j cherche une recette pour etre attirant. 

 

Sabaly puulo dit : 

1 août 2014 à 15 h 49 min 

Badouhou WADOUDOU. HADDY 2222FOIS CHAQUE NUIT JUSQU’A 
SATISFACTION COMME QUE TU N A PAS LE HATIM 

 

 

Saligue dit : 

1 août 2014 à 12 h 29 min 

certain l’appelle le ‘supreme’ des noms . 
il ya 33 lettres et 33 points et son pm est 7752 
prends chaq letrre non repetée de basmala ça fera 646 
allahou sarihou 646 
bismilahi alhamd lilahi walahou hayou 646 
sayjakajisoun 646 
646*12=7752 
bismilahi 408, waahid 19 (408*19=7752) 
kamshaxshashoun c’est allahou 60 fois = 3960 
tahaysoun c’est le prophete Taha et Yasin =324 
tamtakatajayshoun c’est zouljalali walmikram =1100 
naslaqoubayshoun c’est Noun et Saad et salat alan nabi =50+60+1142 = 1252 
mouhamadaydishoun c’est basmala plus le nom du prophete = 1116 
le tout 3960+324+1100+1252+1116 =7752 
Si ça marche bien tu auras l’élévation divine tu trouveras beaucoup d’argent dans tes 
bagages dans tes poches sans en rendre compte. 
………..etc 

 

 

Bamanam waliyou dit : 

1 août 2014 à 11 h 11 min 

Pour résoudre ses problèmes (hami et gami) : emploi, mariage ; argent, 
maladie …. 
Procéder comme suit chacun matin pendant une semaine : 
Dimanche : lire la sourate fatiha 70 fois 
Lundi : lire la sourate fatiha 60 fois 
Mardi : lire la sourate fatiha 50 fois 
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Mercredi : lire la sourate fatiha 40 fois 
Jeudi : lire la sourate fatiha 30 fois 
Vendredi : lire la sourate fatiha 20 fois 
Samedi : lire la sourate fatiha 10 fois 
Faire des sacrifices ou des oeuvres de bienfaisances. 

 

Saligue dit : 

1 août 2014 à 14 h 33 min 

C’est vrai, j’apprécie. 
L’objectif de cette priere est d’atteindre 1400 fatiha dans la semaine. 
Donc chaque jour faites le meme nombre apres chaq priere et avec les nom de dieu 
qui sont dans la fatiha ‘allahou rabou rahmanou rahimou malikou. 
Si le voeu est réalisé avant la fin de la semaine, ayez quand la sagesse de terminer les 
7 jours. Ya un talsam que certain ajoute ‘ARMASAQATAHIN’ mais avec ou sans ça 
marche. 
(70*5)+(60*5)+(50*5)+(40*5)+(30*5)+(20*5)+(10*5)=350+300+250+200+150+10
0+50= 
1400 
Longue vie à bamanam que dieu te récompense 

 

bayeasrar dit : 

1 août 2014 à 7 h 25 min 

Bismillahi 
Karamoko Sabaly , ce que je sais du Koumthiyou c’est qu’il renferme LE ISMOUL 
KABIR  » CHAGHCHACHUN ‘AZGHACHUN CHAGHCHUN 
CHATASSJAFARÛCHIN  » celui qui voit son corps sera préservé de l’enfer , j’ai la 
version  » SIHATOUL KUBRA  » avec 600 fatiha et 600 salatoul fatiha … 
dans le oumoul moussa mon cheikhoul mourabi m’avait interdit de le pratiquer pas 
avant 40 ou 45 ans , avec « wa alqaytou ‘aleyka maqabatan mini » et la salat oumiyi et 
66 fois ce hazima  » CHOUQADOU HAYANA BINT LOUWAY MARYATA RAGHBA 
MÂ YATFAHOU LAHA LINASSI BA’OU MIN RAHMATIN FALLÂ MUMSIKA 
LAHA  » 
ya koumtihou 111 quand on a moins de 40 ans , 1111 40 ans , 11111 65 ans ! 
Mon maître qui fait du thé sans le feu m’a juré qu’on devient un waliw parfait avec ça 
et qu’on aura la capacité de voir arach et kurci , lawh mahfuz, 
voilà le peu que je connais de koumthiyyou 

 

 

moh dit : 

3 août 2014 à 0 h 15 min 

Bon je vais vous donner une recette bambara 
A faire pour se faire aimer par des gens 
Un vendredi tot le matin se rendre en brousse avec un couteau pour couper les herbes 
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de timtimini 
Avant de couper dire bissimilah rahmani Rahim et couper d’un seul coup 
Arriver a la maison les mettre au soleil pour une seule journée 
Transformer en poudre et bien tamiser 
Mettre la poudre obtenue dans un bidon contenant un peu d’eau et y ajouter du 
parfum musc 
Se masser le visage et les mains tous les jours 
Fais attention à la fornication c’est un grand péché quel mauvais chemin! 
Recette donnée par un bôbô qui m’a beaucoup aimé 
Il est très sollicité par les femmes pour faire les touloubara(pommade) pour être 
aimées par des hommes. 
C’est aussi un grand maitre de cauris 
Sa maison est toujours envahie par des demandeurs venus de partout. 
moh griot de sabaly 

 

 

Yaya yacine dit : 

2 août 2014 à 21 h 50 min 

C est cool ca! Un africain qui pense comme un blanc dans ce domaine la! romantique, 
et tout…. Voila ce qu il nous manque a nous les femmes africaines. un homme qui n 
oublie pas que l amour est un jardin a arroser, une plante dont il faut s occuper avec 
soin pour que les fleurs ne se fanent pas. L amour c est pas Seulement donner des 
ordres et vouloir coute que coute ecraser et dominer la femme. c est aussi savoir etre 
gentil, romantique, tendre, doux, complice, galant, genereux, bon ami, de sa 
femme…. Nos hommes peuvent l, etre avant le mariage, mais une fois que vous etes 
maries, qu ils savent que tu leur appartient, ils changent, ya plus de tendresse, plus de 
gentillesse., plus de mots doux, plus de je t aime., plus de sorties en couple, plus de 
diners en amoureux., plus de soiree en couple, plus de…. Plus de…. Plus de…. Rien! 
Maintenant ce sont des coups, des insultes, des giffles, des coups de pieds, des 
ordres… 
Apres tu ne leur plais plus, ils se sont lasse de toi, apres ils veulent une autre, encore 
une autre, encore une autre…… Jusqu a ce qu il ait 4 femmes ou bien une femme, et 
25 maitresses……. Voila pour nous, ce qui nous attend dans la majeure partie des cas 
c est comme ca!(soupirs) 

 

 

moh dit : 

2 août 2014 à 18 h 33 min 

Maitre sabaly 
J’ai été voir un marabout il a parlé de zikr au nombre indiqué et doua après 
Il m’a dit qu’il faut faire se laver avec des nass et feuilles d’arbres pour ne pas avoir de 
problèmes. Il a ensuite dit que ça peut faire beaucoup de choses mais que c’est aussi 
bon pour avoir de l’argent merci 
moh griot de sabaly 
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Sabaly puulo dit : 

2 août 2014 à 19 h 44 min 

Moh 
LES FELLE SAPPEL DOUKOUME QUAND IL FINI DE PLEUVOIR LES GOUTES D 
‘EAU RESTE SUR LA FEUILLE UN FEUILLE TRÈS LARGE L ARBRE SAPPEL 
DOUKOUMI EN PEULH. Et ATTACHE les filles ou garçons avec ses files 
(DOUKOUMOL) TU PREND 711 FEUILLES À TAMBACOUNDA J’AI. Offer 
15000CFA pour celui qui amené en 5minutes ils ont raplie le mâle de la voiture (rire) 
les feuilles vont avec le Nancy se laver 21jours même si tu vois un diable tu peux lui 
prendre les oreilles et sans problème. Ce lui qui t’a expliqué connais bien ce nom 

 

Seydina Aliou dit : 

2 août 2014 à 17 h 52 min 

Ecris sourate kouraich 7 fois ou son khatim un samedi matin et rince le avec lait de 
chevre.boire chaque matin.c’est surtout plus rapide et efficace chez l’enfant. 

 

 

Yaya yacine dit : 

2 août 2014 à 14 h 25 min 

Pour anonyme qui avait demande hier, une recette pour l odeur corporel 
et la mauvaise haleine. 
Pour l odeur corporel, fermenter les maniocs dans l eau pendant 3 a 4 jours dans un 
recipient. Puis se laver tout le corps avec la solution filtree recueillie 1 fois par jour 
jusqu a la guerison. 
Pour la mauvaises haleine, quelques solotions basiques: macher du persil, macher des 
feuilles de menthe, macher du petit cola, macher du clou de girofle pour en faire 
sortir l huile pour en faire sortir l huile puis jetter la carcasse restante pour ne pas 
irriter les muqueuses, boire beaucoup d eau pour eviter la secheresse bucale. 
Chercher un fil dentaire pour enlever les restes d aliments entre les dents, lors des 
brossages, dabord se brosser sans pate puis avec pate, ne pas oublier la langue c est la 
zone ou se multiplient et se proliferent le plus les germes responsables de la mauvaise 
haleine, eviter de fumer, le cafe, les boissons gazeuses, 
Mais pour en finir definitivement avec la mauvaise haleine, essayer de trouver du 
camphre comestible. Adieu le probleme! C est choc! 

 

DIMO dit : 

2 août 2014 à 8 h 55 min 

Salut à tout le monde.j’aimerais vous envoyer cette recette pour tout e 
personne qui veux voir l’origine de ces envoutement ou par qui et 
quand.je serai avec vous et vous allez me donner le resultat le lemdemain.meme 
ceux ceux qui sont à l’exterieur pret c’est parti. 
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Faire le zickre de souratoul ALKAWSSARA 100fois apres avoir finir de faire la priere 
de magrib. 
La nuit avant de vous coucher faire un nafila de 4rakas comme zouhour.Apres fatiha 
,alkawssara 15fois dans tout les mouvement faites 15fois la dite sourath 
alkawssara.Apres le salut final allahouma sali anllaa mouhammadi wassalim 100fois 
et directement allez vous au lit.Par la grace de Dieu vous allez regader la telé dans vos 
reves.Tout personne qui l’a faite moi signe dans ma boite et non sur le blog si possible 
appelz moi pour la comfirmation soit ça marché soit cela n’a pas marché.De toute les 
façon le resultats que vous allez me donner me va droit au coeur n’ayez jamais la 
honte pour me dire le contraire.je vous attend et que Dieu soit avec nous .DIMO 

 

bayeasrar dit : 

4 août 2014 à 4 h 03 min 

BISMILLAHI , 
ASALAM ‘ALEYKOUM frères et soeurs en l’Islam , salutations appuyées à Tous les 
maîtres et élèves de tous les pays , de toutes les religions , que les bienfaits d ‘ALLAH 
(LSI ) s’abattent sur toute Sa création et qu’ Il prie et adresse les salutations à la  » 
PERLE DE LA PERFECTION  » le canal qui alimente tous les savoirs , tout le savoir 
que nous partageons sur ce blog et les millions et milliards que nous ne connaissons 
pas , Le Guide Véridique , le Beau , Le Généreux , Le Secret des Secrets , 
MOUHAMMAD (SWA )  » ALLAHÛMMA SALLI ‘ALLA SAYIDINA 
MOUHAMMADINE , AL FATIHI LIMA OUGHLIHA , WAL KHATIMI LIMA 
SABAQA NASSIRIL HAQQ BIL HAQQ , WAL HÂDI ILLÂ SIRATIKAL 
MOUSTAKHIM , WA ‘ALLA ALIHI HAQQA KHADRIHI WA MIHDÂRIHIL AZÎM ; 
SALATANE TAMLA AL AZALA WAL ABADA ZAMANANE WA MAKÂNANE 
MADROUBATANE FI KOULI ADADINE , BI ADADI MAFÎ ILMIKA YA WAHIDOU 
– YA AHADOU – WA TAKHOUDOU LANÂ BIHA BI MAHDIL FADLI , WAL 
WIDADIMA LI IKHTABI , WA ÂLIF – LAM – MIM , WAL MAFÂTIKHA , WAL 
AFRÂDI ( NB ne Jamais le réciter plus de 7 fois par jour ! ) AMINE 

Qu’ALLAH (LSI ) augmente notre amour envers Son Prophète (SWA) , LE SEUL QUI 
POURRA NOUS CONDUIRE EN SON ENCEINTE ! Ô YA RABBI , fasse que l’amour 
de Toi nous rapproche les uns des autres et nous impose le pardon ! Pardonnons -
nous , Pardonnons-nous nos mal entendus , nos maladresses , nos imperfections 
…Mais c’est quoi savoir pardonner : 
1/ oublier tout ce qu’on t’a fait de mal 
2/ ne jamais oublier le bien que l’autre a fait pour toi 
3/ OUBLIER ET NE JAMAIS PARLER DU BIEN QUE TU AS FAIT POUR L’AUTRE 

Que la sagesse du Prophète MOUHAMMAD (SWA ) nous inspire dans ce sens. 
Cultivons le TAWHID , dont son fondement  » LA ilaha ila lah  » se prolonge dans  » 
Lam Yalid Wa Lam Yulad  » jusqu’à  » Iyyaka nahboudou  » 
L’Imam ‘ATTÂR (rta) rapporte ce récit : 
L’Imam Junayd ( rta) reçut la visite de l’Imam Shiblî ( rta ) qui débutait son 
chéminement spirituel et qui lui déclara : 
 » Je suis comme dans un étau! A travers le monde on raconte que tu as donné un 
joyau à un ami . Sois aussi généreux avec moi ! Donne – moi le même joyau ou si tu le 
vends , averti moi !  » 
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L’Imam Junayd ( rta ) répondit : 
 » Si je te vends ce joyau , lui sera sans valeur et toi tu seras en détresse .Mais si je te 
l’offre , comme tu l’auras eu sans peine , tu en ignoras le prix et deviendras vaniteux. 
Alors je te conseille , comme à moi , de renoncer aux richesses et de préférer 
découvrir les profondeurs de l’ascétisme ( dans le contexte = austérité , privation de 
plaisirs matériels ) . Parcours les avec longanimité (patience) et expectative , alors tu 
ramèneras au virage le Trésor le plus inestimable  » 
Et ce trésor n’est rien d’autre que le TAWHID. Qu’ALLAH (LSI ) nous l’accorde . 
Allâhoumma âmine . source : Étincelles de sagesse 
NB : FRÈRES ET SŒURS ,RELISEZ BIEN ci -dessus , vous respecterez plus les 
secrets que les maîtres offrent et vous apprendrez la patience dans leur pratique . Ils 
mettent entres nos mains des TRÉSORS , dont on ignore le prix , certains comme 
mon karamoko SABALY on fait les 5 continents et les 9 planètes (rires ) , d’autres on 
était contraint au jeûne des années durant , d’autres ont quitté très tôt père et mère 
pour des années d’étude , d’autres passent des nuits blanches pour devenir ce qu’ils 
sont .Soyez courtois dans vos demandes , soyez patients dans la pratique !!! 

ALLAH (LSI ) exige et impose le tawhid ( iyyaka naghboudou ) 
Mais , avec mesure , Il exige aussi qu’on Lui DEMANDE ( wa iyyaka nastaghinou ) 
Alors demandons Lui BEAUCOUP D’ARGENT ( pour mieux L ‘implorer ) 
pour cela , faisons : 
APRÈS LA PRIÈRE DE FADJR (soubh ) 
+ 41 FATIHA 
ENSUITE PRENDRE SA MAIN DROITE LA POSER SUR LE CŒUR , ET RÉCITER A 
CHAQUE BATTEMENT DU CŒUR : 
+ 40 YA HAYOU YA QAYOUM LA ILAHA ILA ANTA 
( je sais , c’est pas facile à faire , mais faites et vous verrez Inchallah par la grâce 
d’ALLAH (LSI ) 
ALLAHOU AHLAM 

 

 

Abdoulaye38 Garib dit : 

3 août 2014 à 20 h 31 min 

Ecrire S20V39 « WA ALkAYTOU ALAYKA MAHABATAN MINNI » 77 fois 
en nanssi 
melanger le nanssi avec 5 feuilles de roses 
laisser le tout pendant 7jours. 
ensuite filtrer pour séparer nanssi et feuilles. 
ajouter parfum de votre choix avec le nanssi 
mais vous ne jetez pas les feuilles, vous les sécher à l’ombre, puis le réduire en poudre 
que vous portez sur vous dans 1 sachet-vert ou jaune. 
et le nanssi vous ne le laver pas, mais vous en masser visage et corps jusqu’à le finir. 
si besoin renouveler, et vous nous en direz les nouvelles mashaAllah. 

 

Anonyme dit : 

3 août 2014 à 2 h 22 min 
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Quelle est la recette pour rendre une femme folle de toi 

 moh dit : 

3 août 2014 à 2 h 28 min 

Réciter le verset 36 de la sourate 36 et souffler indiscrètement le visage de son épouse. 

Selon la personne (je ne me rappelle plus de son nom)qui a mis cette sur le blog ça permet 

d’augmenter l’amour d’une épouse envers l’époux qui fais ça. Merci 

moh griot de sabaly 

o TUBABUDOLO dit : 

3 août 2014 à 12 h 35 min 

C’est le frère Super-Doué qui a publié cette recette. Je profite de l’occasion pour lui 

envoyer un coucou à son lieu de repos. Reviens-nous vite en forme avec d’autres 

super recettes made in superdoué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilia dit : 

5 août 2014 à 8 h 11 min 

IL FAUT LIRE 17 FOIS AYAT KOURSI SUIVI DE CETTE INVOCATION 
ALLAHOUMMA INNI AKHAFOUKA WA AKHAFOU MANE YAKHAFOUKA 
WALA AKHAFOU MANE LA YAKHAFOUKA AKFINI CHARRA MANE LA 
YAKHAFOUKA 
BI HAQQI MANE YAKHAFOUKA YA ZAL DJALALI WAL IKRAM 
INNAKA ALA KOULLI CHAY-INE QADIR. 
AMINE. 
CONTRE LA PEUR ET L’INJUSTICE (djinns ou humains) 

 

Aboudel Aziz dit : 

4 août 2014 à 23 h 16 min 
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Salam maître Ibrahim.ke fer simplement pour demander klkchoz à son frere et kil ne 
refuse pas .merci infiniment pour votre disponibilité 

ibrahim7treima dit : 

4 août 2014 à 23 h 29 min 

Pour Aboudel Aziz.commence par réciter à voix basse le verset abrahamique sur le 
chemin que tu prends pour aller le voir et dès que tu le vois continue à réciter le 
verset mentalement .Même en causant avec lui , continue mentalement à réciter le 
verset .Tu t’ arrêtera lorsque tu L’ auras quitté.Il va Changer le jour là et cela va t’ 
étonner. 

lesousdoué dit : 

4 août 2014 à 21 h 56 min 

POUR ENLEVER LA PEUR: 
fal Lahou khayroun hâfizan wahouwa arhamour rahimîna (s12: v64) 
Celui qui est terrifié par son ennemi ou craint l’approche d’une calamité 
ou toutes autres peurs , doit réciter le verset ci-dessus au tant que possible. 
WAL LAHOU AHLAM 

 

 

lilia dit : 

4 août 2014 à 10 h 56 min 

RAPPEL pour nos soeurs contre la fatigue causé par les taches menageres 
quotidiennes 
Recitez ce ZIKR regulierement avant de dormir permet de ne pas ressentir la fatigue 
AU coucher dites (34 fois ALLAHU AKBAR-33fois AL HAMDOULILAH- 33 fois 
SOUBHANALLAH) 
Ce ZIKR contient de nombreuses vertues QUE LES MAITRES pourront nous 
enseigner. 
SALEM 

Cheikh Thiam dit : 

4 août 2014 à 12 h 10 min 

Ta parfaitement raison soeur Lilia 

On peut faire aussi apres chaque priere 

10fois Soubhanallah 10fois Alhamdoulilah et 10fois AllahouAkbar. 

La nuit on fait (34 fois ALLAHU AKBAR-33fois AL HAMDOULILAH- 33 fois 

SOUBHANALLAH). 

Celui qui aura fait cela entrera au paradis. 

D apres un haddith du prophete PSL 
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 MOUHAMAD92 dit : 

4 août 2014 à 12 h 12 min 

Tres bon ça remplace la vitamine C, ma soeur, meme les hommes peuvent l’utilser, 

c’est le Prophete saw qui l’a enseigné 

 

 

am1304 dit : 

6 août 2014 à 20 h 23 min 

Pour avoir  la sante, il faut faire 112 Bismillahi Rahmani Rahmani Rahim 
et demander a Dieu de vous donner la sante. On peut le souffler dans de l’eau boire 
plus s’en enduire le corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiénaba Dia dit : 

6 août 2014 à 17 h 38 min 

Bonjour mes Amis du Blog, donc avec l’aide de Bassirou Camara (Culture générale) je 
vais vous donner la recette pour être très fortuné par la grâce de Dieu et 
même si vous devez demander à une personne pour l’écriture des sourates et le 
payer ça vaut le coup sincèrement. 
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Pour s’attirer la chance et être toujours fortuné sans jamais se ruiner par la grâce de 
Dieu. 
Il faut obtenir de l’eau bénite avec les sourates suivantes : 

 écrire 41 fois La sourate Qadri 

 écrire 41 fois La sourate Kawsarr 

 écrire 41 fois La sourate Qouraich 

 écrire 41 fois La sourate An nasr 

 écrire 41 fois La sourate Falaq 

 écrire 41 fois La sourate Nass 

 

 écrire enfin 41 fois La sourate Fatiha 
Après il faut cueillir les feuilles de N’Bléh ( Pterocarpus Africana), de N’tomi 
(Tamarindus Indica ou Tamarinier) de Foloko-Falaka ( je connais pas) et de Djofaga 
(Stylosanthes Viscosa) 
Il faut faire bouillir longuement ce mélange composé de l’eau bénite obtenue à partir 
des sourates citées ci-dessus et les feuilles citées. Il faut se laver régulièrement avec ce 
liquide préparé. 
En procédant ainsi, le musulman sera très fortuné et chanceux durant toute sa vie 
Inchallah. 

 

 

souleymane dit : 

5 août 2014 à 17 h 38 min 

Salam à ts, sur mon lit jai souvan l’impression q1e force metouf et je me debat pour 
me lever en recitant le coran, aidez-moi 

 

ibrahim7treima dit : 

5 août 2014 à 18 h 07 min 

ECRIS KAWSAR 3 FOIS ET BOIS AVANT DE TE COUCHER. 

 

 

 

 

Serigne dit : 

8 août 2014 à 10 h 04 min 

15 fois la sourate QADR pendant 40 jours; tu te marieras inchaALLAH par la grace 
d’ALLAH Soubhanah Wa Ta’Ala 
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Bamanam waliyou dit : 

7 août 2014 à 14 h 35 min 

Salam les maitres et éleves 
voila 1e ptite recette de des 201 nom du Prophete.Faits 
fatiha 1e fois 
Asthagfiroula 100 fois 
puis *Allahoumasolie alla sohiboule tadji*1111 
puis tu lis les 201nom du Prophete en disant Salla lahou wasalm apres chaque nom 
arrivé à ALLAHOUMA YA RABI BIJAHI NABIYIKAL MOUSTHAPHA WA 
RASOULOU MOUTADA TU REPETE 111 PUIS TON SOUHAI PUIS TU CONTINUE 
AVEC LE RESTE DE LA LECTURE. 
MAITRE SYLLA SOLLO JATTEND 

 

 

CHERIF_IBN_CHERIF dit : 

10 août 2014 à 9 h 10 min 

Salam_Aléikoum à la houmma! 
PRECISION SUR LA RECETTE DE LA PROSPERITE: 
Pour ceux ou celles qui auraient des appréhensions (ce qui est tout a fait 
légitime) au sujet du Serviteur(Rouhane) de ce noble verset 59 de la 
sourate6, peuvent s’ils le désirent faire un cercle mystique et invisible de 
protection durant le zikre comme suite: 
-Réciter trois fois la sourate113 
(AL_FALAQI) puis souffler sur votre index droit et tracer un cercle 
autour de soi. 
Je vous le rappelle que cette invocation n’est nullement dangereuse mieux elle est 
méritoire à en sujet par son contenu basé sur un verset qoranique et 2 noms divins 
chargeurs (Al_Hayyou & Al_Qayyoumou) mieux Ordonnateurs avec un kawatim 
d’appel et d’attraction mieux c’est un émetteur mystique à haute portée. 
Salutations sincères aux Maîtres et grand Maîtres du blog et élèves que nous sommes. 
Pardon! à ceux ou celles que j’ai dû offenser par mes écrits matinaux. 
Que la Sagesse ns habite en tout temps! 
« Solli ala Nour(saw) » 
Chérif_Al_Hakim 

 

 

Seydina Aliou dit : 

9 août 2014 à 8 h 16 min 

j’aime les jikr basmala par leur simplicité et efficacité. aujourd’hui je vous met le jikr 
basmala dont le nombre 777 fois chaque. matin.si vous suivez cela,vous n’avez pas 
besoin de voyager en europe ou ailleurs pour s’ouvrir mais en appliquant ce jikr vous 
allez connaitre la reussite dans la ou ou vous etes. personnellement,moi je rate pas ce 
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jikr chaque matin par la grace d’allah. apres la prière fajr(et votre jikr de tarikha pour 
ceux qui en on pri un) jikr basmala 777 fois. chaque matin. c’est tres bon. 

jikr khaliss ou ARGENT(c’est pas pour obtenir une pluie 
d’argents(attention au tete) ni pour obtenir le malette rempli de billet du 
rawouhan) mais pour ne pas manquer d’argent. fait chaque jour 
-a zoubilah….. 
-fatiha salatoul fatiha 1seul fois 
ya dayanou 79 
ya wahabou 79 
allahouma sali ala kachifal oumatt ( ghoumatt). 
ya wadoudou 11. 
apres vous pouvez le faire avec votre langue maternel sauf en sererer (baysrar sama 
serigne fait comme si tu n’a rien vu). par le baraka de ses tres nobles noms YA 
FATAHOU YA RAZAHOU 
qu’allah m’accords des biens venant de l’est,l’ouest nord et sud. 
fermer avec salatoul fatihi. 

ceux qui font cela connaitront la reussite ou l’ouverture des projets ou amelioration 
dans leur boulot,rentrée d’argent….. 
appliqu’on le chaque matin et vous verre dans 7 ou 41 jours. 
je ne suis pas grand athlete des jikr comme SAMA SERIGNE MOUHAMED92 mais 
voila je me debrouille chaque matin pour faire cela tres facilement vu que c’est pas 
beaucoup. 
wa salam 

 

 

Seydina Aliou dit : 

11 août 2014 à 10 h 35 min 

ecrit le verset 56 de la sourate youssouf 2 fois. la première fois avec points(mass) et la 
deuxième sans les mass. mais votre prenom dans les fa de youssouf. entèrre au milieu 
de votre terrain….. inchallah personne d’autre qu’a toi ne pourra le prendre… 

mais méfiez vous des terrains qui ont trop d’histoire….. 

 

 

 

 

 

 

 

moustapha dit : 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-74/#comment-32786


NB : Ce document ne pas a vendre !!! 

 
 

10 août 2014 à 14 h 11 min 

Bonjour les maître du blog ainsi que les élèves du blog j’aimerais que vous m’aidiez 
avec une recette pour être épargné de la sorcellerie et éloigné les sorciers de soit… je 
vous remercie d’avance pour vos noble générosité 

MOUHAMAD92 dit : 

11 août 2014 à 17 h 14 min 

Fait ya kafi yaqayoum 12321 pendant 12 jours, tu verras ces sacrefice en 
reve, ou TU zikre ALLAHOALLAHO 6666fois pendant une semaine, il faut les 
ecrire en Nansi aussi suivant les nombre, boire et laver 

 

Yaya yacine dit : 

16 août 2014 à 21 h 10 min 

Pour prendre du poids 

J ajouterai ceci: chercher de la farine jaune d un fruit qu on appelle le parkia 
biglobosa on appelle ca oule au senegal et dorowa en bambara. (Les enfants le 
connaissent bien moi meme j en ai beaucoup mange quand j etais enfant,) vous en 
mettez (3 cuillerees a chaque fois que vous allez manger) et si c est une feme (4 
cuillerees) vous verrez que vous allez grossir. C est comme ca qu une connaissance a 
fait pour prendre considerablement du poids. J espere que ca marchera pour vous 
aussi. 

 

lesoudoué dit : 

15 août 2014 à 16 h 16 min 

SALAM 
Quiconque se réveille au milieu de la nuit avant le jour du vendredi et récite la 
sourate al Quraysh 1000 fois, il verra le Prophète (sallalahou alayhi wa 
salam) dans son sommeil et ses besoins seront satisfaits in cha allah. 
WA LAHOU AHLAM 
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CHERIF_IBN_CHERIF dit : 

17 août 2014 à 11 h 00 min 

Salam Aléikoum Mouhammédien à chacun(e) d’entre vous! 
« Allâhoumma Sôlli Alal Maouçoûfi Bil Karami Wal Djoûdi » 
Voici une des arcanes ésotériques capable de venir à bout de la Cataracte(maladie de 
l’oeil) par la toute puissance d’Allah car les 114 Sourates avec ses 6666 versets du 
Saint Qour’an_Al Karîm ont des vertus thérapeutiques inimaginables et 
insondables… 

A)Ecrire sur un support tout blanc(walaga blanc= large ardoise des marabouts),la 
Sourate 41(Al_Foussilat=les versets détaillés) ou la Sourate »H’â Mîm »,la 
prosternation,tiré des initiales du début de ladite sourate ainsi que du fait qu’il y a un 
lieu de prosternation dans cette sourate 41(il s’agit du verset 7). 
B)Le nacy sera a base de l’eau de pluie soigneusement recueillit dans un récipient 
blanc. 
C)Mélangez un peu de ce nacy avec du « kalé »utilisé généralement par nos mamans 
pour se faire belles. 
D)Appliquez ledit mélange dans les yeux ou dans l’oeil infecté. 
InchAllah,tu retrouveras une vue parfaite. 
« Sôlli ala Mouhammad(saw) » 
CHERIF_AL_HAKIM 

 

 

massasouleymane dit : 

17 août 2014 à 7 h 22 min 

Un bon desenvoutement et ouverture de chance avec la sourate Al-Fatiha. 
On ecrit la sourate 1, neuf fois en nacy, on presse le liquide de neuf 
citrons et un peu de potass dans le nacy. On lave le nacy pendant 9 nuits 
successives. 
Mais si tu as la chance de voir un sacrifice dans ton reve fais le. 
Mais pour nos meres, on s’abstient lors des menstrues et apres on peut continuer le 
traitement.. 

 

 

massasouleymane dit : 

17 août 2014 à 7 h 15 min 

Cher eleve du maitre IB, pour ton gardien de but, je te conseille de cherche un petit 
cailloux dans une eau qui coule. A chaque rencontre footballistique tu recites 100 fois 
la sourate 106 c la sourate Quraish. Tu donnes ce caillou a ton gardien pr garder sur 
soi. Inshallah, les tirs diriges vers lui prendront d’autres itineraires par la puissance 
tout puissant Allah… 
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SABALY dit : 

16 août 2014 à 22 h 22 min 

PETIT FORGERON LE PRIORITAIRE ET LE RESTE. 

NB ECRIVEZ COMME SUIT CECI JE DIS CETTE MENSONGE. 

ECRIRE ALAMNASHRA 3FOIS. 

1º) ECRIRE AVEC AVEC LES POINTS ET LES MAS. 1FOIS 
2º) ECRIRE SANS LES MAS NI LES POINTS 1FOIS 
·3) ECRIRE EN METTANT LES POINTS SEULEMENT,1FOIS 

AGRANDIR LES KAFS ET METTEZ VOTRE NOM,ET UNE FOIS TERMINER 
CHERCHEZ LES LANGUES DE JUJUBIER,( LANGUE SINIEFIE ICI ,LES PETITES 
FEUILLES QUI SONT TOUJOURS 
A LA FIN DE LA BRACHE, 7 FEUILLES DONC 7 BRANCHES DIFFERENTES DU 
JUJUBIER, METTRE LE TOU DS UN CANARI NEUF, METRE DU BON PARFUM 
DE VOTRE CHOIS ET SE LAVER PENDENT 7JOURS SUCCESIFS, TOUT EN 
DEMANDENT CE QUE VOUS VOULEZ AU MOMENT DU BAIN. AVANT QUE CE 
MOI REVIENE VS AVEZ LA CHOSE DEMANDE, MAIS IL FAUT PAS EXAGERE, 
ALAMNASHRA ET TRES RESERVEIL DONE PAS AUX GLOUTONS 
SI VS REMARQUE MEME SON SIIR TALSAM LE ZIKRE EST 70 OU 100FOIS PAS 
PLUS. 

FAITES CETTE M’ENSONGE ET DITE MOI. 

 

 

CHERIF_IBN_CHERIF dit : 

16 août 2014 à 22 h 05 min 

Salam Aléikoum Mouhammédien à 
chacun(e) d’entre vous! 
« Allâhoumma sôlli ala Séhidina Mouhammad wa sallama » 
Voici une des arcanes ésotériques pour réussir,inchaAllah,à n’importe quel type 
d’examen: 
A)L’intention(type de concours) 
B)Sôlatoul Fatihi(3fois) 
C)Verset 62 de la Sourate 8(Al_Anfâl): 
« Wa_in yourîdoû an yakhda oûka fâ_inna hasbaka Allahou Houwa allazî ayyadaka 
binaçrihi wa bil moû’minîna »(21fois) 
Traduction: 
« Et s’ils veulent te tromper,alors ALLAH te suffira.C’est LUI(ALLAH) qui t’a soutenu 
par Son Secours,ainsi que par(l’assistance) des croyants » 
D)Sôlatoul Fatihi(3fois). 
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NB: 
Il faut faire ce zikre juste après chaque prière canonique(prière obligatoire). 
Qu’Allah Azawwajal y mette la barakat! 
Salutations sincères à tous les maîtres et élèves que nous sommes! 
« Sôlli ala Séhidina Mountaqa wa ala Alihi wa Sahbihi wa sallim! » 

CHERIF_AL_HAKIM 
(cherifnoura13@gmail.com) 

TUBABUDOLO dit : 

17 août 2014 à 16 h 21 min 

Merci à notre Chérif national pour cette excellente recette, je confirme : Verset 62 de 
la Sourate 8(Al_Anfâl): 
Dans les examens, les concours, les tests, et les interviews, les questions qu’on pose 
sont généralement des questions-pièges, des questions malignes, parfois gondolées 
qui trompent parfois notre vigilance et on tombe dans le panneau et bonjour les 
dégâts. Ce verset est là pour nous éviter les pièges, les espiègleries, les mystifications 
des examens et autres tests. S’ils veulent te tromper Allah te suffira. Le verset apporte 
aussi le soutien et le secours d’Allah quand tu es sur le point de faillir. Très efficace 
pour les tests et aussi pour éviter de tomber dans n’importe quel panneau, éviter 
toute sorte de piège dans la journée. Chérif, on ne peut que te remercier mais on ne 
peut pas te payer dèè! 

 

bayeasrar dit : 

19 août 2014 à 5 h 55 min 

BISMILLAHI , 

POUR ACQUISITION CONNAISSANCE , SPIRITUALITÉ , PROXIMITÉ DIVINE 

à partir de 2 h 30 à 3 h du matin , bon parfum sans alcool et encens conseillé ( jaoui 
ou moustaka ) 

1 TA AWOUZ 
1 FATIHA 
1000 ASTAGHFIROULAH 
500 SALATOUL FATIHI 
864 LA ILAHA ILA LAH , MOUHAMMADOU RASSOULILAH 
66 AWWALOU AHIROU ZAHIROU BATINOU , WA HOUWA BI KOULI CHAYINE 
‘ALIME 
100 IKHLASS 
+ VŒUX 
3 SALATOUL FATIHI 

Ceux qui ne respectent pas les 5 prières quotidiennes s’abstenir !!! !!!! 
Avant de commencer 3 jours de jeûne et dernier jour après safa / witr pratiquer la 
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salatoul Tasbih ( prière de repentance de 4 rakas : 2 taslim la nuit / 1 seul taslim la 
journée ) 

CEUX QUI SERONT ASSIDUS SERONT DÉBARRASSÉS DE TOUS PÉCHÉS , 
RÉSOUDRONT TOUS LEURS PROBLÈMES , S’APPROCHERONT INTIMEMENT 
D’ALLAH (LSI ) ET GAGNERONT L’AMOUR DU PROPHÈTE (SWA ) .C’EST PAS 
TOUT VOUS APPRIVOISEREZ LE MONDE DES SECRETS INCHALLAH AVEC 
PLUS DE LISIBILITÉ. 

UNE VERSION PLUS  » TIDJANE  » EST DISPONIBLE EN PRIVE , mais PAR 
ALLAH (LSI ) qui détient nos âmes entres ses mains , avec celui ci déjà vous pouvez 
dire Alhamdoulilahi ! 

SOULEYMANE DIABY , votre nom devrait inspirer respect et courtoisie , chaque 
famille vit selon sa spécificité , la notre  » LA RÉPUBLIQUE DU SAVOIR  » est un 
don d’Allah (LSI ) , beaucoup de nos pères et grand pères sont partis avec des tonnes 
de secrets sans avoir eu l’opportunité de les transmettre , car des fois , c’est la réalité 
dans certains villages , l’exode rural a fait que les anciens qui se sont retrouvés seuls 
n’ont pas pu tout transmettre . Aujourd’hui LA MAGIE du net nous offre l’occasion de 
consigner tant de savoir, mon frère , vous semblez le comprendre tout ce que vous 
voyez contient un TRÈS GRAND SECRET , on le sait ou on ne le sait , ici on peut 
justement OUVRIR LES YEUX SUR LE SAVOIR QUE NOUS CÔTOYONS TOUS LES 
JOURS.M. MHD vous pouvez vous permettre de « croiser les doigts dans la pratique 
de la charia » dans l’au delà chaque personne qui aura appris quelque chose ici , et 
qui s’en servira pour faire le bien vous apportera un énorme lot de bénédictions . 
Laisse nous rék avec notre SABALY NATIONAL. Qui n’a pas sa propre pédagogie 
dans la transmission du savoir ? la sienne , déjà avec un fort brin d’humour ( ce qui 
en soi détend et facilite le contact ) peut être des fois énigmatiquement ( c’est votre 
principal reproche je crois ) mais , franchement elle est sans égale en matière d’ 
efficacité et elle est PROUVÉE . Mais n’a – t – il pas justement envie que « ses  » 
élèves stimulent un peu leurs neurones en cherchant le petit détail afin de mieux 
calibrer les cadeaux aux uns et aux autres , cela en privé ? SOYONS 
COMPRÉHENSIFS , soyons indulgents ET ENCOURAGEONS L’ESPRIT DU BLOG 
QUI A AIDÉ PLUS D’UNS , certains , c’est dommage ne font pas de compte rendu ( 
PAS DANS LE SENS DE CHANTER LES LOUANGES DE QUI QUE SE SOIT ) mais 
je suis certain que quelqu’un a déjà gagné plus de sous , obtenu l’amour de la 
personne désirée , obtenu son diplôme , trouver un mari , tomber enceinte , guérit 
d’une maladie , rêver du PROPHETE SWA) – DE LA KAABA – …de SABALY ( rire ) 
etc… etc .Des liens d’amitié se sont crées et peut être même d’amour ( moi je veux 
épouseé Lilia pour perdre du poids et avoir la sublime YAYA YACINE , comme 
conseillère matrimoniale , LE SURDOUÉ comme Médecin , MASSASOULEYMANE 
comme avocat , TUBABUDOLA comme ambassadeur , AZEDINE comme traducteur 
…franchement QUI REGRETTE D’AVOIR CONNU LE BLOG , si UNE PERSONNE 
LÈVE LE DOIGT QU’IL SE FASSE CONNAITRE !!! 
ALAHOU AHLAM 
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abdoulrahamane dit : 

18 août 2014 à 21 h 17 min 

RECETTE POUR TOUT PROBLEME SERIEUX FAIRE DABORD 2RAKAAS APRES 
LE SALAM LIRE IYAKANA ABOUDOU WA IYYAKANASTA INOU 111FOIS DANS 
LES 4POINTS CARDINAUX ET TERMINER PAR L EST QIBLA 
MODESTE CONTRIBUTION AVEC LAUTORISATION DES MAITRES 
bawame@hotmail.com 
 

 

Le peulh dit : 

18 août 2014 à 14 h 47 min 

Pour augmenter ca chance : 

Ecris Ya Ghaniyou Ya Mughni 1000 fois et sourate douha 10 fois .Se laver avec le 
liquide après la priere de 14 heures le Jeudi. 
Invoquer Ya Ghaniyou Ya Mughni 1000 fois après la priere du matin. 
C’est cette invocation que Nabilah Moussa a donne a Kharouna avant de perir. 

May Allah give us what we want , Amina. 

 

Anonyme dit : 

20 août 2014 à 10 h 09 min 

Bonjour à ttes et à ts je donne ce secret à tte la oumma . 
12000 istigfar fait chaque jour , Dieu te facilite tes moyens de subsistance 
,même si tu as plus de 100 personnes à ta charge. 
Walahi billahi taallah ayons une confiance aveugle en ALLAH. 

 

Saligue dit : 

22 août 2014 à 8 h 47 min 

Salam mes freres et soeurs du blog et bon vendredi a tous. 
voici un zikr koun fa yakoun que nul ne peut imaginer ses bienfaits d ici 
et de l’audela 
FATIHA 70 SALAT ALAN NABI 166 
LA ILAHA ILALAH MOUHAMADOU RASOULOULAH 1188. 
le pm de « minal lahi » = tous viennent de Dieu = 156 
le pm de ilal lahi = nous retournons tous vers Dieu = 107 
le pm de biwaasitati rasoulilahi = par le biais de Mouhamad (saw) = 925 
156+107+925 = 1188 
MINALHI ILALAHI BIWASITATI RASOULILAHI 
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NB: le mieux c’est de faire les 1188 par serie de 66 (allahou hayou) 
Que Dieu nous pardonne et nous comble de tawfiiq 

 

 

 

IBRAHIM259 dit : 

22 août 2014 à 6 h 52 min 

Bjrs a tous.la vie est pleine d epreuve auquels nous serons condanner a faire face mais 
il ne faut jamais baissser les bras ayons la confiance en soit meme et au tous puissant 
car tous probleme a une solution et s il n ya pa de solution ceke il ya pas de 
probleme!!!! jvous aimes et je kiff tt les maitres. vtre enfant cheri du nord BENIN 
Protection & Desenvoutement: ecrire 1fois s44 en nacy melangé avec les feuille de 
nabedaye se laver 7j. 

 

Hamid dit : 

21 août 2014 à 14 h 18 min 

SALAM, VOICI UNE RECETTE POUR NOS MAMANS DU BLOG. 
POUR DOMPTER SA RIVALE. 
DIS:TOU BISSIMILAYE 
SINAN MOUSSO KORNON DOR. I YA BLA MINI,GNAN BLA N’GNA DJARA LA. NI 
MA FONI,TCHE TE SE KA FONI DJANKO MOUSSO. 
FO ALLAH FO KIRA. 3FOIS 
A RECITER SUR LA NOURRITURE. 

 

Le peulh dit : 

23 août 2014 à 14 h 22 min 

Bonsoir a tous et a toutes ! 

Pour vous protégée contre la sorcellerie avec sourate Fathia: 

Ecrire Alfathia 100 fois, Ayatoulkoursi 100 fois, koulaouzou birabil Falak 100 fois, 
koulaouzou birabil Nassi 100 fois et tu le bois et tu te lave avec. 

Que Allah nous Donne ce que nous cherchons pendant Notre voyage temporaire sur 
terre. 

 

Mamadou coulibaly dit : 

23 août 2014 à 9 h 56 min 
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Voici une incantation très efficace pour avoir une fille en 3jours 
TOU BISSIMILAYE SÈKÈ DENI KOUNATÔ YE CHÈ DENI KOUNATÔ TA KA TAR 
SIKI NAYE BANANSOUNKAN DOUGOU TIÈW BÔRA KO YA A MA WILI DOUGOU 
MOUSSOW BÔRA KA YA A MA WIL NE KARISSA BÔRA KO YA A WILI LA A 
WILILA TIOGOMINA KARISSA KA WILI NE KARISSA NÔFÈ TE NE KO ALLAH 
KO A KIRA 3 fois sur les paumes de ta main et aller poser tes mains sur ses seins 
même si elle t’insulte ne parle pas elle te rejoindra en 3 jours. 
par mamadou coulibaly 
email coulibalymamadou814@gmail.com 
tel 0022376379255 
 

 

Seydina Aliou dit : 

23 août 2014 à 9 h 40 min 

C’est ce secret que j’utilise pour régler les affaires très complexe . Je te le 
donne en échange du secret . 
La prière est composé de 4 rakaates . 
1er rakaate : lire la Fatiha + 3 Ayatoul kourssiyou + 11x qoul houwa Lah 
2 eme rakaate : fatiha + 3 ayatoul kourssiyou + 11 Qoul houwa Lah 
Faire le salam final 
Se relever faire deux autres rakaates 
3 ieme rakaate : c’est la même que la 1 er et la 2 ieme rakaate 
4ieme rakaate  » c’est la même choses que le précédent  » 
Salam final 
Après le salam 
Prendre le chapelet 
Réciter 1 salât A la Nabi vous pouvez réciter la salât fatihi si vous la connaissez dire 1 
x la il llaha illa anta soubhanaka ini kountou mina Zalimin : formuler votre vœux ici 
Réciter 1 x la salât a la Nabi réciter le verset  » La illa ha illa anta ……. 10 x reformuler 
votre vœux 
Réciter 1 salât ala Nabi réciter le verset  » la illa ha illa anta …… 100 x 
1 salât a la Nabi réciter toujours le même verset 1000 x 
Cette prière est un secret jalousement gardé par le maître spirituelle , il ne l’a donne 
pas facilement . Faut faire cette prière durant une semaine vous aurez satisfaction 
quelque soit le problème . 

 

Mohamed keita dit : 

24 août 2014 à 7 h 33 min 

Bonjour les maitr,jaimerai avoir une recett pour attirer lamour dune femm nassaara a 
moi avec laquell jechange des idées dpuis 2ans 

Azo dit : 

24 août 2014 à 9 h 00 min 

Fais ya wadoudou 12000 pdt 3 jours.incha Allah elle va t’aimer 
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Fatoumata92 dit : 

26 août 2014 à 19 h 24 min 

Nasfoba qui cherche une recett pour comprendr vite les langues,il fo ecrhr : wata 
iyaha oudjounoun waa iyatou 75fois sourate 69 verset 12 la fin d c verset. Puis reduir 
en nacy et nettoie tes oreil a laid dun cotton tige chaq matin 

 

sylla solo dit : 

26 août 2014 à 17 h 32 min 

DJALB TASRIFOU ECRI UN JEUDI FISAMOUM WA HAMIME555 EN NACY 
DECOUPER DES RAME A LA FORME DU BILLE AU NOMBRE DE LA SOMME 
QUE VOUS VOULEZ LE TOUT UN JEUDI PLUS PARFUM MAYEDOUF ZIKRE 
5555 LA SOMME NE VIENDRA PAS UN COUPE MAI TOUT RENTRERA INCHA 
ALLAH DANS VOTRE MAIN 

 

AHMAD3333 dit : 

26 août 2014 à 16 h 33 min 

fais le zikr de ALLAHOU HAYYOUN QAYOUMOU ZOUL DJALAALI WAL IKRAM 
CHAQUE MATIN 1340 tu verras par toi mem inshallah fais le minimum 40jours 
si tu veux tu rajoute la nuit avant de te coucher le ayat qourane « TABARAKASSMOU 
ZOUL DJALALI WAL IKRAMI » 313 40 jour aussi 
WILAYAT ET RICHESSE ET SUCCES ASSURE INSHALLAH 

 

MOUHAMAD92 dit : 

26 août 2014 à 13 h 44 min 

salam la communaute esoterique et spirituelle 
qui se reconnaissent en Cheick Tidjani ra, la science mystique tant rechercher obstrut 
la science spirituelle 
Notre grand Cheick Tidjan a eu connaissance de ces chose la, avant d avoir le depot 
du Secret Tidjaniya.il s en est detourner, se reservant a la soilate sur le prophete saw, 
o vous talibe cheick evitons ces pseud science cache qui en realite n est pas cache, il 
faut travailler dur les soilate, chaada et istigfar, sans talsam , etant encore au debut de 
l initiation.. o vous les frere, les carre magique, geomancie, et autre en vu d obtenir 
quelque chose est distant de notre voie, mais ce sont des connaissance a apprendr , o 
vous mes frere en Tidjan, pour rien au monde ne profane pas la Soilate Fatihi. rien au 
monde ne sali pas ton Coran, cherche Dieu mais travail pour avoir ton pain, il n y a 
pas dr recette koune fayakoun tidjane pour etre Riche sans travailler, le but de notre 
voie n est pas pour des recette mais pour c est etre une Recette de Dieu lui meme. car 
eteint en Dieu on devient moins qu Dieu mais plus qu un humaine, le grand probleme 
c est de sauver cette humanite en deperdition. qui s avance droit dans les main de 
satan, o vous les talibe Cheick, aimons Dieu et son prophete, sans interet tel est le but 
de la creation. SALAM ALEYKOUM 
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cisse kerfalla20 dit : 

26 août 2014 à 9 h 39 min 

salamou a tous le monde. 
ecrire kawsar 313 fois et lave l’ecriture avec l’eau de la mer (l ‘ocean),mettre timtim 
dans le nassi et chercher 3 petites pierres blance extrait de l’ocean , enfin ajouter un 
bon parfum dedans. 
se laver avec la dite eau benite pendant 11 jours tu ne vas mourir pauvre par la grace 
de Dieu. 

 

HAICHATOU dit : 

28 août 2014 à 11 h 18 min 

ABOUDEL AZIZ BOUBAKAR voici la DOUA 

 
BISIMILAHI FOUMI RAHAMANI FOUMI, RAHIMI FOUMI, MIN (TON NOM) 
KALA POUMOUDOM , DIOM MAYA, SAKO MBO POUMOUMI, DIOM MAYA 
GUILINE ABADAN 
HA ABADOUNA . 
RECITE 3FOIS SUR LES MAINS ET PASSE A LA FIGURE ET TETE, AVANT DE SE 
COUCHER. TRES MAUVAIS 
Remercie SABALY et ABDELAZIZ 1ER 

 

NDIAYE dit : 

28 août 2014 à 8 h 04 min 

bonjour, Je renouvelle ma demande d’aide bien que je suis un nouveau membre. 
Voici mon problème si quelqu’un peut me donner un zikr. Que Dieu vous bénisse. 

J’ai un très grand problème qui dure depuis 17 ans. Je suis mariée et j’ai 4 garçons. 
Ma belle famille oeuvre tous les jours pour me séparer de mon mari. J’ai tout fait 
pour les satisfaire. 
J’ai offert la paix, les cadeaux, j’ai subi des humiliations que j’ai acceptées pour 
protéger mes garçons mais ils persiste et signe pour me faire partir. Et actuellement 
ils se sont liés avec le fils de mon mari qu’il a eu sans être marié 13 ans avant notre 
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mariage. Je crois en dieu et j’ai confiance macha allah. J’ai besoin d’un puissant zikr 
pour me protége d’autant plus qu’ils font tout pour que le fils de mon mari puisse 
venir habiter dans ma maison et il est déjà marié avec un enfant et ils sont sous la 
charge de mon mari. 

 

konsyk dit : 

28 août 2014 à 8 h 37 min 

Slt Madame.je te conseil de faire ce zikre: »bissimilahi kèfi,rahamane kèfi,rahimi 
kèfi »juste apres le crepuscule 5111 fois tu commences du plus petit au grd telque:tu 
fais 11fois et prie sur sur le prophete apres 100fois prie sur le prophete et en fin 
5000fois et inplorer Dieu puis tu prie sur le prophete plus la fatiha.inchala tu seras 
epargnée(si tu peux tjrs porté un habit tt blanc pour le faire c’est bon et puis tu 
sacrifie du lait de tps en tps tu verras.(ou tu peux le faire au nombre de 313fois aussi 
aussi ou 111fois à toi de voire mais tjrs du plus petit au plus grand 

 

Serigne dit : 

27 août 2014 à 12 h 28 min 

Salu fatoumata 
Pour se faire aimer intensement par son époux, reciter plusieurs fois a voix basse ou 
mentalement au moment des rapports : (soubhanalahi lazi sakharalana haza 
wamakounalahi moukrinine wa ina ila rabina munkaliboune.) Ton m’aimera 
follement et ne se occupera que de toi! 

 

Diomande christ dit : 

29 août 2014 à 9 h 12 min 

Voici la priere a faire contre la persecution: 77 fois le seigneur est avec moi coe un 
guerrier redoutable mes persecuteurs trebucheront et n’arriveront pas a leurs fins.ils 
seront couverts de honte,ils ne reussiront pas.Louez le seigneur car il arrache la vie 
des pauvres au pouvoir des malfaisants. 

7752 dit : 

28 août 2014 à 16 h 50 min 

Bonsoir à toutes et à tous 
Pour combattre l’infidélité, 
1/ écrire la sourate walayli jusqu’à lashaté, répéter lashaté 7 fois, mettre dedans 7 
fourmis noires, et porter lors des rapports s… 
2/ Pendant les rapports s… toucher la tête du partenaire avec la main mouillée de 
sperm. Si c’est la femme mouiller avec celui sorti du va…. après pénétra…. 
3/ Celle ci est seulement valable pour les femmes, lors des r.s.. Insérer la main gauche 
mouillée entre les 2 ventres puis toucher la cheville gauche. 
NB: faites le sans que l’autre ne sache. 
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NDIAYE dit : 

28 août 2014 à 15 h 02 min 

J’ai vu cette recette écrite par SEYDINA LE 26 JUIN 2014 

«  » »POUR MELANGER QUELQUE CHOSE [ rencontre , reunion , voyage 
, mesentente , palabre , …… ] il faut cherche un pagne blanc et verset du cendre la sur 
, apres cela ecris la sourate qouraich sur le pagne , puis fais ce zikr : sourate qouraich 
100 fois et allahoumma ya mouh yi roufat wa ya dafi oul afat 100 fois puis siffler sur 
le pagne et verset , cette affaire ne sera jamais resolus » » 

quelqu’un peut il méclairer : Faut-il écrire la sourate sur le cendre et après on fait 
quoi du pagne? 
MERci 

J’EN AI BESOIN POUR UN PROBLEME TRES TRES URGENT. MERCI 
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