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BABA dit :  

22 septembre 2020 à 12 h 54 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah 

Un Siirrou très costaud, les Maitres savent de quoi il s’agit. Celui qui 

s’attache { ce Siirrou, même si tu nourris 100 personnes tu auras 

toujours les moyens financiers pour combler tes besoins. Parfois, apres 

avoir fini le zikr, 2 ou 3 heures plus tard, tu reçois de l’argent par une 

opportunité….C’est du Koune faya koune : 

– Faire 2 Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois + 11 ikhlass dans chaque 

Rakate. 

Apres Tahiya et Salam : 

– Sourate Fatiha 1 fois 

– Astaghfiroullaha 1947 fois 

– Salatoul Fatihi 100fois 

– Bismillahi Rahmani rahim 313 

– Ahamou Saqakou Halahou Yassoun 313 

– Allahou kârimou Razaqou 313 

– Souraqoune wadoudou Aïssou 313 

– Al hamdoulillahi Haqqa Hamdihi 313 

***FAIRE VŒU DE RIZQ( subsistance ) 

– Salatoul Fatihi 100 fois…. 

NB : On peut remplacer Salatoul Fatihi par un autre Salat, mais l’idéal est 

de le faire avec Salatoul Fatihi. 

Wallahi soumma wallahi celui qui s’attache { ça, verra des merveilles. 
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BABA dit :  

22 septembre 2020 à 12 h 24 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah 

Voici un très grand Sîirrou qui ne rate jamais…C’est un Siirrou très 

opérationnel: 

– Faire 2_Rakates avec Sourate Qadr 11 fois dans chaque Rakate. Apres 

les 2 Rakates, faire Tahiya (ne fais pas Salam d’abord). 

– Reciter Sourate ikhlass 66 fois 

– Astaghfiroullaha 66 fois 

– Salat ala Nabi 66 fois. 

FAIRE SALAM 

* Zikr  » ALLAHOU  » 6666 fois(6-60-600-1000-1000-1000-1000-1000-

1000), faire ton vœu entre chaque nœud…. Le zikr c’est «ALLAHOU», ce 

n’est pas Yâ ALLAHOU. 

– Astaghfiroullaha 66 fois 

– Salat ala Nabi 66 fois. 

NB : Avant de commencer ce zikr, sacrifier 66 dattes aux enfants avec ton 

intention.  

Celui qui fait ce zikr pendant 7 jours sans résultat, a un sérieux 

problème spirituel, sinon c’est un Siirrou Koune fayakoune qui fait du 

miracle souvent dès le 3è jour. Tout est clair, svp, ne changez rien. 

  BABA dit :  

28 septembre 2020 à 16 h 18 min  

Salam aleykoum 

POUR TOUT PROBLÈME MAJEUR OU TOUT BESOIN URGENT DE TOUTE 

NATURE : 

S’isoler dans une chambre ou dans un coin, { l’abri des regards. 
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Faire 2 Rakates avec 1 Fatiha + 11 ikhlass dans chaque Rakate. Après 

salam 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– FAIRE INTENTION 

– « Allâhoumma ya Rabbi Bidjâhi Nabbiyyikal Moustâfâ wa Rassoulikal 

Mourtadâ » 8888 fois (8-80-800-8000) 

– Faire le Vœu. 

– Salat ala Nabbi 10 fois 

NB: [ faire Dimanche soir ( c’est { dire nuit de Lundi ) ou jeudi soir ( nuit 

de vendredi ). Inchallah, celui qui le fait correctement 1 seule fois, sera 

satisfait. 

Réponse  

  BABA dit :  

28 septembre 2020 à 15 h 36 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR UN TRAVAIL 

Ecrire ces 2 noms de Rassoul SAW 

« Nâciroune Mansoûroune » 171 fois en Nâssi. 

Chercher les feuilles du NENUPHAR ( en bambara c’est  » Djila Ngôkou »), 

faire sécher les feuilles et piler en poudre. Ajouter ça au Nâssi. 

Couper aussi les ongles de tes 10 doigts, calciner en poudre puis ajouter 

ça au Nâssi. Mettre un parfum de ton choix 

Se laver avec le Nâssi pendant 7 jours. 

Sacrifier 201 dattes aux enfants. 
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Inchallah tu auras un boulot bihourmati Mouhammad Rassouloullah 

SAW 

Réponse  

  BABA dit :  

28 septembre 2020 à 15 h 22 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR UN TRAVAIL, qui t’apportera toute sorte de bonheur: 

Ecrire « Rabbana atina fi dounya hassanatane wa fil akhirati 

hassanatane wa kina zabanar » 55 fois. Recueillir l’eau bénite. 

Se frotter avec le liquide matin et soir, suivi de son zikr 55 fois pendant 

14 ou 30 jours maximum, tu auras sans doute un boulot 

  BABA dit :  

28 septembre 2020 à 16 h 18 min  

Salam aleykoum 

POUR TOUT PROBLÈME MAJEUR OU TOUT BESOIN URGENT DE TOUTE 

NATURE : 

S’isoler dans une chambre ou dans un coin, { l’abri des regards. 

Faire 2 Rakates avec 1 Fatiha + 11 ikhlass dans chaque Rakate. Après 

salam 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– FAIRE INTENTION 

– « Allâhoumma ya Rabbi Bidjâhi Nabbiyyikal Moustâfâ wa Rassoulikal 

Mourtadâ » 8888 fois (8-80-800-8000) 

– Faire le Vœu. 

– Salat ala Nabbi 10 fois 
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NB: À faire Dimanche soir (c’est à dire nuit de Lundi) ou jeudi soir (nuit 

de vendredi). Inchallah, celui qui le fait correctement 1 seule fois, sera 

satisfait. 

 amoun dit :  

29 septembre 2020 à 10 h 31 min  

salam maitre baba, 

peut on étaler le chiffre sur plusieurs jours consécutif ? ou bien le 

faire à un chiffre moindre? merci 

 Cousin dit :  

29 septembre 2020 à 22 h 30 min  

Merci BABA 

Avec votre permission inchallah je le ferai la nuit du vendredi 

prochain 

 Lamine Cissé dit :  

30 septembre 2020 à 18 h 38 min  

Assalamou Aleykoume Baba est ce que je peux faire le zikr des 

8888 aprés la prière de Isha 

  BABA dit :  

28 septembre 2020 à 15 h 36 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR UN TRAVAIL 
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Ecrire ces 2 noms de Rassoul SAW 

« Nâciroune Mansoûroune » 171 fois en Nâssi. 

Chercher les feuilles du NENUPHAR ( en bambara c’est  » Djila Ngôkou »), 

faire sécher les feuilles et piler en poudre. Ajouter ça au Nâssi. 

Couper aussi les ongles de tes 10 doigts, calciner en poudre puis ajouter 

ça au Nâssi. Mettre un parfum de ton choix 

Se laver avec le Nâssi pendant 7 jours. 

Sacrifier 201 dattes aux enfants. 

Inchallah tu auras un boulot bihourmati Mouhammad Rassouloullah 

SAW 

  BABA dit :  

30 septembre 2020 à 16 h 50 min  

Salam aleykoum 

@ Frère « COUSIN » qui dit d’être prêt { faire le zikr 8888 fois que j’ai 

donné avant hier, donnes moi ton Email. J’ai quelque chose { te dire, vu 

ton engagement.  

Je precise que le chiffre ne doit pas être divisé ou étalé, on fait le tout en 

une séance 

 Quêteur dit :  

30 septembre 2020 à 18 h 37 min  

Ya BABA, YA BABA ! 

Il y’a beaucoup de gens qui essaie les recettes de ce blog sans dire 

mot, qui viennent témoignager ou pas après, je ne doute pas que 

vos recettes soient complètes et sans danger pour nous les élèves, 

donc toute information supplémentaire que vous jugeriez utile 

pour le frère Cousin sera aussi d’une grande utilité pour nous. J’ai 

personnellement essayer / ou voulu essayer des recettes des 
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années anterieures 2014, 15, 16, et j’ai tenté d’avoir en vain des 

precisions avec les maîtres qui les ont donné, parceque leur 

adresses mails ne sont plus valides. Veillez m’excuser mon 

impertinence qu’Allah vous élève vous et tous les généreux maîtres 

du blog. 

I COULIBALY 

BABA dit :  

30 septembre 2020 à 18 h 51 min  

Merci frère « Quêteur » pour ta franchise. 

Je precise que le zikr dont il s’agit ne manque rien, tout est expliqué… J’ai 

demandé Son Email pour autre chose ( question ), sinon pas pour un 

supposé complément. Merci frère 

 Quêteur dit :  

30 septembre 2020 à 20 h 12 min  

Ma shaa Allah BarakAllahou fik BABA ! 

  BABA dit :  

30 septembre 2020 à 23 h 17 min  

Salam aleykoum 

Voici un Siirrou pour se désenvoûter totalement, très rapide et radical : 

-Ecrire « KOULLOUNE FI FALAKINE » 918 fois ( Voir dans Yasin, verset 40 

). Recueillir le Nâssi. 

– Mettre 7 tas des feuilles de ZÔGNÊ et 7 tas de Foloko Falaka dans un 

canari et ajouter le Nâssi. Faire bouillir très bien les plantes. Se laver 7 

fois avec le liquide dans une seule nuit. Jeter les plantes là où tu veux. 

Celui qui le fait, verra inchallah. 

http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-19/#comment-298447
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-19/#comment-298451
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-19/#comment-298462


NB: 918 = Poids mystique de « Wa iyyaka nasta’ine » 

918 = c’est aussi le poids mystique de « Wa amanahoum mine khawfin » 

918 = 306×3 ; 306= PM de Qahar 

UN SIIROU TRÈS RAPIDE 

 Aly dit :  

1 octobre 2020 à 8 h 40 min  

Allah akbar. Pour la 1 er fois je voi un sirr du fameux 

 ك ه ف ي ف ه ك

Merci cher maitre 

 Houwa77 dit :  

1 octobre 2020 à 13 h 47 min  

Est-ce que qu’on peut avoir les plante en wolof ou non scientifique 

mercii !!si on a pas de canaris on peut le remplacer par un seau 

  BABA dit :  

30 septembre 2020 à 20 h 39 min  

Salam aleykoum 

POUR CEUX QUI SE DISENT ÊTRE BLOQUÉS FINANCIÈREMENT, OU NE PAS 

ÊTRE AIMÉS OU CONSIDERÉS : 

Faites ceci et voir ce qui va se passer inchallah 

– Ecrire « FIDJIDIHA YA WADOUDOU » 1111 fois en Nâssi. 

Faire bouillir 1111 feuilles de Citron avec le Nâssi, se laver chaque nuit 

pendant 9 ou 11 nuits. Après chaque bain, faire le zikr de  » FIDJIDIHA 

YA WADOUDOU  » 1111 fois durant les 9 ou 11 nuits. 

Inchallah, tu seras merveilleux. 
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NB:Celui qui aura des difficultés pour bouillir les feuilles de citron, peut 

piler les 1111 feuilles et les faire sécher, puis piler encore en poudre, 

ensuite il ajoute cette poudre au Nâssi. 

  BABA dit :  

30 septembre 2020 à 20 h 09 min  

Salam aleykoum  

POUR UN DEBLOCAGE TOTAL, suivi d’une ouverture totale : 

– Ecrire « Salatoul Fatihi » 108 fois, recueillir le Nâssi. Ajouter 108 petits 

cailloux blancs ( BÂ BÊLÊ ) et 540 F  

– Se laver avec le Nâssi pendant 7 nuits, et après chaque bain, zikr 

Salatoul Fatihi 108 fois… 

Inchallah tu auras satisfaction totale 

NB : Après le rituel, donner les 540 F en aumône aux enfants. 

  BABA dit :  

1 octobre 2020 à 18 h 17 min  

Salam aleykoum 

VOICI UNE RECETTE DE DÉBLOCAGE GÉNÉRALE, pour ceux qui sont 

découragés de tout, qui ont lavé toute sorte de liquide sans résultat, ou 

qui ont fait toute sorte de zikr d’ouverture sans resultat: FAIRE CECI  

– Ecrire simplement la Sourate YASINE 7 fois ( sans accents, ni pointillés, 

ni points) 

– YA SABITOU 1000 fois 

Ajouter 100 petits cailloux blancs de fleuve ( BÂ BÊLÊ ) 

Se laver pendant 9 nuits, les bains se font sans chaussures. À la fin, 

enterrer les petits cailloux quelque part ou jeter les . Inchallah vous 

serrez nettoyé complètement. 
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  BABA dit :  

1 octobre 2020 à 16 h 06 min  

POUR SE DÉSENVOÛTER, SE DÉBARASSER DE LA MALCHANCE, AVOIR 

UNE OUVERTURE GRANDIOSE ET DEVENIR HYPPER CHANCEUX: 

– Ecrire 3 fois les 201 Noms du Prophète MOUHAMMAD S.A.W..Recueillir 

le Nâssi. 

– Chercher les feuilles de patates, faire sécher et rendre en poudre que 

tu ajoutes au Nâssi. 

En faire bain de 6 nuits, s’arrêter sur quelque chose pour se laver ( 

brique, cailloux, Escalier ou sur étage ). Faire ton VŒU avant chaque 

bain. 

Le 7è Jour, tu sacrifies des patates ou pomme de terre ou manioc… [ 

donner { quelqu’un. 

  BABA dit :  

1 octobre 2020 à 15 h 26 min  

Salam aleykoum 

VOICI UN SIIROU CACHÉ DES 3 SALÂT ( Gouakoulou saba ) pour tout 

besoin : 

Faire ce zikr pendant 3 jours (Jeudi, vendredi et Samedi ) 

***JEUDI*** 

– Après 2 Rakates avec Sourate au choix 

– Fatiha 1 fois ; Istighfar 100, Salatoul Fatihi 11 fois 

– « Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadine Ala Qadri houbika 

fihi » 1111 fois 

– YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 1111 fois 

– Sourate Al Qadr 111 fois 

-VŒU 3 fois 

-Salatoul Fatihi 11 fois 
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*** VENDREDI*** 

– Après 2 Rakates avec Sourate au choix 

– Fatiha 1 fois; Istighfar 100; Salatoul Fatihi 11 fois 

– « Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadine ala Qadri inâyatika 

bihi » 1111 fois 

– YA ALIYYOU YA AZIMOU 1111 fois 

– Sourate Al KAWSARA 111 fois 

– VŒU 3 fois 

– Salatoul Fatihi 11 fois 

***SAMEDI*** 

– Après 2 Rakates avec Sourate au choix 

– Fatiha 1; Istighfar 100; Salatoul Fatihi 11 fois 

– « Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadine Haqqa qadrihi wa 

miqdârihi » 1111 fois 

– YA ZOUL JALÂLI WAL IKRÂMÎ 1111 fois 

– Sourate Nasr ( izâ djâa ) 111 fois 

– VŒU 3 fois 

– Salatoul Fatihi 11 fois 

NB : Sacrifier 3 litres de lait avant ou Après les 3 jours de zikr. 

Généralement on voit le Sacrifice( en réve) qu’il faut faire pour être 

exaucé ou pour que le besoin soit vite Satisfait. 

UNE RECETTE À NE PAS NÉGLIGER. 

  BABA dit :  

1 octobre 2020 à 0 h 19 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah 

POUR DISSIPER VOS SOUCIS, SURTOUT SOUCIS D’ARGENT OU DE 

SUBSISTANCE 

– « Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadine Adada mâ fi ilmillahi 

Salaatane dâ’imatane Bidawaami Moulkillahi » 
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– Chaque nuit juste avant de dormir, s’asseoir sur ton lit, Faire 

Astaghfiroullaha 100 fois, Salatoul Fatihi 3 fois, ensuite la Salât ci-dessus 

1000 fois ou 313 fois + VŒU; et clôturer par Salatoul Fatihi 3 fois.  

Ensuite se coucher directement pour dormir. Ou encore fait le zikr là le 

matin de bonheur dès le réveil, sans quitter le lit. 

Inchallah celui qui parvient à se maintenir sur ça, se débarassera de tous 

les Soucis qui l’empêchaient de dormir tranquillement, surtout sur le 

plan financier. 

 ramos dit :  

1 octobre 2020 à 12 h 55 min  

Salam Maître 

Pour une dette précise, on peut la faire 12000 fois pendant 

quelques jours, mais sous la forme complètée de Wahidoul Qahar : 

« Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadine Adada mâ fi 

ilmillahi Salaatane dâ’imatane Bidawaami Moulkillahi wahidoul 

Qarah » 

C’est la Salat de mon maître Abiade, et également des Hommes de 

Asmaoul Bahtati. 

o BABA dit :  

1 octobre 2020 à 13 h 03 min  

Merci beaucoup Grand Maitre Ramos. Qu’Allah vous bénisse 

pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour le 

Blog. Mes respects 

  BABA dit :  

2 octobre 2020 à 17 h 34 min  
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Salam aleykoum 

Pour se debarasser de tous envoûtements, se détacher de tous maléfices 

du mauvais œil et des mauvaises langues, avoir ouverture : 

– Chaque matin, pendant 9 jours, juste après Fajr, ecrire les 2 derniers 

versets de Sourate Qalam( Wa ine yakadou lezina kafarou………..Lil 

Alamina ) 9 fois.  

– Verser le Nâssi sur un demi seau d’eau et ajouter 9 braises de 

feu(charbons bien rougi)… Se laver avec le Nâssi sans Chaussures. Après 

le bain, garder les 9 morceaux de charbons. 

Repeter la même chose pendant les 9 jours, mais chaque jour on écrit à 

nouveau les 2 versets 9 fois.  

À la fin des 9 jours, rassembler tous les morceaux de charbons et 

enterrer les quelque part, ou bien jeter les dans un endroit à fin que ce 

charbon ne soit plus utilisé. 

Inchallah vous aurez un déblocage nette suuvie d’une ouverture sur tous 

les plans. 

NB : Celui qui aura des difficultés { faire le bain, peut s’en frotter tout le 

corps avec le Nâssi. 

  BABA dit :  

3 octobre 2020 à 5 h 12 min  

Salam aleykoum 

Voici une recette KOUN FAYAKOUNE , uniquement pour l’ouverture 

FINANCIÈRE et la RICHESSE :  

-Avant d’entamer, mettre une chaise ou tabouret { côté de votre tapis de 

prière. 

FAIRE D’abord la Grande ablution ( Janaba ), ensuite la petite ablution. 

– Faire 2 Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois+ Sourate Qadr 7 fois ou 

ikhass 7 fois dans chaque Rakate… 

FAIRE TAHIYA ( Pas de salam d’abord). 
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*Tu te lèves et tu te tiens débout pour reciter : « INNA FATAHNA LAKA 

FAT-HANE MOUBINOU » 4141 fois + VŒU DE RICHESSE. 

* Ensuite tu t’asseois sur le Tabouret ou la chaise et faire : 

« YA FATAHOU YA WAHABOU YA RAZAQOU » 1414 fois+VŒU DE 

RICHESSE 

* Ensuite tu t’asseois sur le tapis et zikr : 

« YA GHANIYYOU YA MOUGHNÎ AGHNÎINOUNE » 1144 fois+VŒU DE 

RICHESSE 

* FAIRE SOUDJOUD ( front au sol ) et reciter : «Ya ghiyaçal Moustaghiçina 

AGHÎSNÎ – AGHÎSNÎ – AGHÎSNÎ YA ALLAHOU» 14 fois + VŒU DE RICHESSE 

14 fois. 

* Tu t’asseois en fin , puis faire : 

– Salatoul Fatihi 1 fois 

– Sourate ikhlass 1 fois 

– Sourate Fatiha 1 fois 

FAIRE SALAM……. 

À faire pendant 14 jours 

Celui qui parvient à le faire correctement comme expliqué, aura toutes 

sortes d’ouverture et opportunités qui lui rendra riche. 

NB : À la fin des 14 jours, sacrifier 14 miches de pains+ 14 colas 

blanches. 

Et voir ce que LE DONATEUR par Excellence fera pour vous inchallah. 

Cousin dit :  

4 octobre 2020 à 23 h 20 min  

BAB[ je n’ai pas eu votre message et je n’ai pas pratiquer le sirr 

  BABA dit :  

3 octobre 2020 à 0 h 52 min  

https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-19/#comment-298594
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-19/#comment-298544


Salam aleykoum 

Voici un Siirrou incontournable pour les amoureux de « Istighfar », et 

pour ceux qui ont fait le zikr de Istighfar à des Grand nombres mais sans 

resultat : 

– Ecrire d’abord 96 fois les versets 10-11-12 de Sourate Nouh ( 

Faqoultou istaghfirou rabbakoum………….Aneharan )…Recueillir le Nâssi. 

– Chaque jour, se laver ou frotter avec le Nâssi, puis faire le zikr suivant : 

-Astaghfiroullaha al Azimal lezi là ilaha illa houwal hayyoul qayyoumou 

70 fois 

– Salat ala Nabbi 70 fois 

-ASTAGHFIROULLAHA 5796 fois 

– VŒU 

– Salatoul Fatihi ou Autre salat 92 fois 

Inchallah au bout de 7 jours vous allez commencer à voir un 

changement, mais mieux vaut s’accrocher pour être merveilleux 

inchallah. 

NB : 92×63 = 5796 

92= Pm de Mouhammad 

63 = Nombre d’âge de Mouhammad SAw. 

Donc le chiffre 5796 est un Grand code, les Maitres le savent mieux . 

  BABA dit :  

5 octobre 2020 à 1 h 51 min  

@ Frère « COUSIN » je n’ai pas encore vu ton Email 

 Cousin dit :  

5 octobre 2020 à 23 h 09 min  

Salam BABA voici mon adresse email djîbrilfilao459@gmail.com 

Ton frère Cousin 
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  BABA dit :  

5 octobre 2020 à 0 h 27 min  

Salam aleykoum 

POUR FERMER UNE AFFAIRE GRAVE OU EMPÊCHER UNE AFFAIRE 

D’AVOIR LIEU QUELQU’EN SOIT LA GRAVITÉ OU LA NATURE :  

– Chercher 41 déchets d’une chèvre noire 

Reciter la Sourate Qoureïch 1 fois sur chaque déchet; ensuite reciter la 

Sourate Massad 1_fois sur chaque déchet… 

Au total on aura recité Sourate Qoureïch 41 fois et Sourate Massad 41 

fois. 

Creuser un trou à la longueur de 30 cm environ. Deposer un à un les 41 

dechets dans le trou, mais quand tu deposes un, tu fais le Vœu, ainsi de 

suite jusqu’{ finir.  

En fin, fermer le trou avec la main gauche…Faire encore le Vœu et taper 

avec le pieds gauche et c’est tout. 

Inchallah c’est fini pour cette AFFAIRE…. 

NB : Ne le faites que si tu as raison, sinon tu le regretteras fort. 

Celui qui utilise dans le mauvais sens recoltera sans doute un malheur 

dans 41_jours 

  BABA dit :  

5 octobre 2020 à 0 h 09 min  

Salam aleykoum 

POUR TOUT PROBLÈME OU BESOIN 

Faire le zikr suivant pendant 3 ou 7 nuits: 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– YA MOUYYASSIR BI TAYSIRIHI 1000 fois, si le problème est trop dur, 
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faire 3000 fois…. 

-*** VŒU 3 fois*** 

– Salat ala Nabbi 100 fois 

Inchallah au bout de 7 jours vous aurez une suite favorable 

  BABA dit :  

5 octobre 2020 à 0 h 03 min  

Salam aleykoum 

POUR UN BESOIN URGENT D’ARGENT 

Lorsque que tu es coincé FINANCIÈREMENT :  

Faire le zikr suivant pendant 7 jours 

« Wa mane yattaqi laha yaj’al lahou makhrajan wa yarzouq-hou mine 

Hayssou lâ yatassibou » 1001 fois 

Inchallah quelqu’en soient les difficultés tu auras des ouvertures et de 

l’argent 

 Lamine Cissé dit :  

5 octobre 2020 à 19 h 46 min  

Merci BABA. Est ce que l’on peut avoir la version arabe 

o BABA dit :  

5 octobre 2020 à 22 h 08 min  

C’est dans Sourate Talaq verset 2- 3 

  BABA dit :  
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5 octobre 2020 à 6 h 43 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR UNE OUVERTURE EXTRA-ORDINAIRE: 

Ecrire la Salatoul Fatihi, mais arrivé à « AL FATIHI LIMA OUGHLIKA », 

Ecrire la Sourate Fatiha puis compléter la Salatoul Fatihi. 

Repeter cette procédure 7 fois. 

Faire bouillir les feuilles du Jujubier avec ce Nâssi et en faire 7 bains le 

même jour. 

Ou encore ajouter la poudre des feuilles du Jujubier au Nâssi et se frotter 

pendant 7 jours…. Faire en même temps le zikr suivant pendant 7 jours 

– Sourate Fatiha 7 fois 

– Astaghfiroullaha 70 

– « Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadine El Fatihi lima 

oughlika » 616 fois 

– YA FATAHOU 616 fois 

– Completer la Salatoul Fatihi ( c’est { dire, wal khatimi lima 

sabaqa………..Azim ) 

– Faire ton VŒU 

– Salat ala Nabbi 7 fois 

Inchallah avant de finir les 7 jours, vous allez voir…Si vous voulez vous 

pouvez rester assidu sur le zikr, vous aurez des OUVERTURE jusqu’{ dire 

Al hamdoulillah 

  BABA dit :  

5 octobre 2020 à 6 h 20 min  

Salam aleykoum 

« Allâhoumma Afsah lahou Fi Adnika wa-adjzihi Mouddafâtil khayri, 

mine Fadlika mouhannatine lahou Ghayra, moukhaddaratine mine 

Fawzi, Sawabikal mahloûli wa Djazili, Atôyikal mahloûli » 

– Ecrire cette Salat 1 seule fois sur un billet neuf de 1000 F. Plier le billet 

très bien et l’introduire dans une bouteille de parfum 
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« NOUR_MOUHAMMAD » et garder ce parfum. 

Chaque matin après la prière, zikr cette Salat 102 fois, ensuite mettre un 

peu de parfum dans la main, s’en frotter les mains et le visage.  

Inchallah vous aurez toujours de l’argent tant que vous récitez 

quotidiennement la Salat l{….Vous pouvez renouveler le parfum quand 

vous voulez. 

 yerims dit :  

5 octobre 2020 à 10 h 57 min  

Salam maitre BABA, merci pour votre recette. Est ce qu’on peut 

avoir la salat en arabe? 

Merci 

Larbi Said dit :  

5 octobre 2020 à 14 h 53 min  

Salem, mon frère yerims, la salat en arabe: 

BABA dit :  

6 octobre 2020 à 12 h 43 min  

Salam aleykoum à tous les Maitres et Talibés du blog MHD 

POUR CEUX QUI SONT LOURDEMENT ENDETTÉS: 

Commencer ce zikr un jeudi soir(Nuit de vendredi) : 

– Deux Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois+Sourate ikhlass 11 fois dans 

chaque Rakate. 

Au dernier Soudjoud, reciter « Lâ ilaha illa anta Soubhannaka inni 

kountou mina zôlimina » 11 fois + VŒU.. 

APRÈS TAHIYA ET SALAM 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroullaha 70 fois 

– Salat ala Nabbi 100 fois 
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– AYATAL KOURSIYOU 245 fois 

– « Allâhoumma Habli malane Khalalane bi Fadlika ya Moû’ti » 245 fois 

ou 111 fois 

-***VŒU*** 

– Salat ala Nabbi 11 fois 

Inchallah au bout de 11 jours ou 21 jours, vous aurez issue favorable 

pour vous libérer des dettes. 

 MisterCLIC dit :  

6 octobre 2020 à 19 h 32 min  

Assalamou aleykoum cheikh baba. celle la m’intéresse bien je 

l’avais eu via un autre source. mais la votre et celle que je connais 

est un peu différente. la mienne se comporte comme suit: 2 rakkat 

dans la nuit du vendredi(jeudi soir) après faire le zikr de 

koursiyou 245 et le doua 245 ou 295 si on est trop endettes. 

l’auteur n’ a pas souligne qu’on pouvait la pratiquer les autres jour 

a part le nuit du vendredi. donc je pratiquait juste la nuit du 

vendredi. Résultat j ai pas éponge toutes mes dettes mais j avais 

remarquer que chaque fois que je pratique je recevais une petite 

somme d’argent avant la couche du soleil ou même je pouvait avoir 

une proposition de travail importante même si sa n’aboutissait pas 

concrètement . j’en ai déduit que la recette est bonne peut être il 

y’a autre chose qui cloche de mon cote 

je vais reprendre avec votre méthode. pourrais vous envoyer un 

mail. 

pourrai je vous envoyer un mail 

Merci 

  BABA dit :  

7 octobre 2020 à 0 h 17 min  
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Salam aleykoum 

POUR TOUT BESOIN OU PROBLÈME 

*Chaque matin après Fajr zikr : 

– YA ALLAHOU 5331 fois 

– VŒU 

* Le soir après Maghreb ou ichâ zikr : 

– YA ALLAHOU 1335 fois 

– VŒU 

NB : 5331 + 1335 = 6666 

Inchallah au bout de 7 jours ou 11 jours, vous aurez satisfaction… 

  BABA dit :  

7 octobre 2020 à 18 h 55 min  

Salam aleykoum 

Voici un Vrai SIIROU pour avoir de l’or, avoir les bonnes relations, avoir 

les papiers dans un pays, avoir des opportunités qui peuvent te donner 

ce que ton cœur désire, pour avoir une promotion ou élévation au 

Service ou encore pour faire prospérer le commerce de façon étonnante 

: 

– Ecrire « YA ALLAHOU » 6666 fois 

– La figure géomantique Badra Aliou 666 fois… 

En faire un Seul Nâssi. 

Chercher un tas des feuilles d’une plante qui est sur une fourmillière. 

Chercher aussi un tas de « Aladjôn » 

Mettre ces 2 plantes dans un canari ou dans un recipient propre et 

ajouter le Nâssi, puis ajouter 7 parfums differents. 

Se frotter avec le Nâssi chaque matin et soir…. 

Inchallah dans 16 jours tu seras satisfait. 

Celui qui le fait pour la RICHESSE, 
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  BABA dit :  

7 octobre 2020 à 17 h 46 min  

Salam aleykoum 

POUR TOUT BESOIN URGENT OU UN PROBLÈME dont on ne sait plus où 

mettre la tête, dont on ne sait plus à qui demander Secours, où lorsque 

tu risques d’être humilié par un problème URGENT: 

Demander la Clémence d’Allah { travers ce zikr très opérationnel : 

S’isoler dans une chambre ou dans un coin et faire 4 Rakates comme 

suit: 

-1ère Rakate: Fatiha 1+Sourate Qadr 7foi 

-2è Rakate :Fatiha 1+Sourate Kawsara 7 

FAIRE TAHIYA 

-3è Rakate : Fatiha 1+Sourate Nasr 7 fois 

-4è Rakate : Fatiha 1+Sourate Ikhlass 7 

APRÈS SALAM 

– Astaghfiroullaha El Azimal lezi lâ ilaha illa Houwal hayyoul Qayyoum 

wa Atoubou ileyhi 500 fois ou 50 fois 

– Allâhoumma çâlli alal Mawsôûfi bil karami wal Djoûdi 500 fois 

– YA DJAWADOU YA KÂRÎMOU 500 fois 

-*** VŒU*** 

– Allâhoumma çâlli alal Mawsoûfi bil karami wal Djoûdi 55 fois 

Inchallah pendant 7 jours, quelqu’en soit le problème, vous aurez Gain 

de cause…Parfois, si c’est dit que tu seras humilié dans 3 jours ou bien tu 

seras humilié demain, si tu parviens à faire ce zikr 3 fois ou 1 fois, tu ne 

seras plus humilié inchallah 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 15 h 33 min  
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Salam aleykoum 

POUR UN DÉSENVOÛTEMENT RAPIDE ET UN RETOUR FATAL À 

L’ENVOYEUR : 

Ecrire la Sourate inchiqaq 3 fois. Recueillir le Nâssi. 

Brûler la mue d’un serpent et ajouter la poudre au Nâssi. 

En faire bain de 7 nuits… 

Inchallah vous serez totalement désenvoûté… 

 khamad dit :  

8 octobre 2020 à 18 h 52 min  

a salam aleykoum maître s’il vous plait la Sourate inchiqaq c’est 

quelle sourate référence? merci 

o jasminlila129 dit :  

8 octobre 2020 à 21 h 17 min  

Sourate al-Inshiqaq · سورة قاق  ش  اإلن

LA DÉCHIRURE · N°84  

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 16 h 11 min  

Salam aleykoum 

POUR DOMPTER UNE PERSONNE POUR AVOIR SES FAVEURS, OU POUR SE 

FAIRE AIMER PAR QUELQU’UN : 

Un Lundi ou Vendredi, Ecrire cette Salat de la façon suivante : 

« Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammad Rafi’ou daradjât 

wadoudou Qâharou » 313 fois 
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Ajouter le parfum « WADOUDOU » ou « Dangoman » 

Se frotter avec le Nâssi chaque jour, mais avant de se frotter faire ton 

VŒU.. 

Si tu veux, faire le zikr de la même Salat chaque jour 313 fois + VŒU 

Le zikr est facultatif, mais ça renforce le resultat… 

Inchallah dans 20 jours, vous allez voir…. 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 15 h 59 min  

Salam aleykoum 

POUR UNE OUVERTURE ECLATANTE ET ENTRÉE D’ARGENT : 

Ecrire la Sourate Khoureïch 102 fois en Nâssi. 

Preparer un pigeon blanc avec le Nâssi et manger seul… Rassembler les 

os et les plûmes + les intestins et enterrer dans un endroit humide ou 

enterrer les dans la cour familiale. 

Chaque jour faire le zikr de la Sourate Khoureïch 102 fois × 3, c’est { dire 

si tu fais 102, tu recites Salat ala Nabbi 3 fois +VŒU….Repeter comme ça 

3 fois. 

Au total, on aura recité la Sourate 306 fois…Faire le zikr pendant 9 jours 

et voir ce qui va se passer inchallah 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 18 h 25 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR UNE OUVERTURE ET SE DÉSENVOÛTER OU DÉBLOQUER LA 

CHANCE ET SE DEBARASSER DE LA MALCHANCE : 

-Chercher 41 feuilles de Calotropis Procera ( Fogo Fogoba en Bambara ) 

– Ecrire sur chaque feuille la Sourate Al Qadr 1_fois, avec Bismillahi 

Rahmani Rahim au début. Agrandir la lettre « Haw » de Anzalnahou, puis 

y insérer le Chiffre « 5995 » 

http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-20/#comment-298742
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-20/#comment-298747


Procéder ainsi jusqu’{ finir les 41 feuilles. 

Piler les feuilles et Faire sécher { l’ombre ( pas au Soleil )…Piler encore 

très bien pour avoir une poudre. 

Chaque nuit mettre un peu de poudre dans un demi seau d’eau et se 

laver( pas dans les toilettes ). Après le bain, mettre un peu de poudre au 

feu comme ENCENS pour se fumiguer avec.. 

FAIRE ça pendant 11 nuits 

Très rapide et efficace 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 22 h 45 min  

Salam aleykoum 

Une recette « Alamnachrah » Pour OUVERTURE, pour prosperer le 

commerce, pour les hommes d’affaire et pour ceux qui cherchent du 

TRAVAIL : 

Ecrire en Nâssi la Sourate Alamnachrah 9 fois, Agrandir tous les « Mim » 

et y insérer le VŒU… 

Diviser le Nâssi en 2 parties : 

– Mettre 3 parfums differents dans la première partie, se frotter chaque 

matin. 

– Chercher 3 Savons de couleurs differentes ( Blanche, Rouge, Noire ), 

piler les très bien, ensuite mélanger très bien avec la 2è partie du Nâssi, 

et en faire un morceau de Savon. 

Se laver avec ce Savon chaque nuit, ne laver pas dans les toilettes. 

Inchallah avant que le Savon finisse, vous aurez Gain de cause. 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 22 h 20 min  

Salam aleykoum 

UN SIIROU AYATAL KOURSIYOU et AMLAHALAMAHOUDOU pour 
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OUVERTURE et avoir une indépendance financière : 

– Faire 2 Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois+ Sourate Alamnachrah 7 fois 

ou Sourate ikhlass 7 fois dans chaque Rakate. 

Après SALAM 

– Fatiha 1_fois 

– Astaghfiroullaha 158 fois 

– Salat ala Nabbi 158 fois 

– AYATAL KOURSIYOU 158 fois 

– AMLAHALAMAHOUDOU 158 fois 

– VŒU 

– Salatoul Fatihi 7 fois 

Inchallah au bout de 14 jours vous verrez un net changement de votre 

situation financière, mais si vous parvenez à vous accrocher à ce zikr, 

vous ne verrez que des merveilles inchallah. 

NB :158 est le PM de « ALLAHOU 

MOUHAMMAD »=AMLAHALAMAHOUDOU. 

-1+5+8 = 14 = PM de WAHABOU= Donateur 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 22 h 03 min  

Salam aleykoum 

Voici une recette d’Ayatal koursiyou pour résoudre tout problème ou 

besoin : 

Chaque nuit faire 10 Rakates avec un seul Salam, dont chaque Rakate 

Après Fatiha 1_fois + Ayatal koursiyou 10 fois 

À chaque 2 Rakates faire TAHIYA.. 

Au dernier Soudjoud, reciter 7 fois  » le verset YOUNOUS + VŒU 

Après SALAM 

– Fatiha 1_fois 

– Astaghfiroullaha El Azim 70 fois 

– Salatoul Fatihi OU autre Salat 70 fois 
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– AYATAL KOURSIYOU 70 fois 

-***VŒU*** 

– Salatoul Fatihi OU autre Salat 7 fois 

À faire pendant 7 jours 

Inchallah le problème sera résolu ou le besoin sera satisfait. 

NB : Sacrifier 70 dattes avant de comencer le zikr. Et après les 7 jours, 

Sacrifier 7 miches de pains 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 22 h 45 min  

Salam aleykoum 

Une recette « Alamnachrah » Pour OUVERTURE, pour prosperer le 

commerce, pour les hommes d’affaire et pour ceux qui cherchent du 

TRAVAIL : 

Ecrire en Nâssi la Sourate Alamnachrah 9 fois, Agrandir tous les « Mim » 

et y insérer le VŒU… 

Diviser le Nâssi en 2 parties : 

– Mettre 3 parfums differents dans la première partie, se frotter chaque 

matin. 

– Chercher 3 Savons de couleurs differentes ( Blanche, Rouge, Noire ), 

piler les très bien, ensuite mélanger très bien avec la 2è partie du Nâssi, 

et en faire un morceau de Savon. 

Se laver avec ce Savon chaque nuit, ne laver pas dans les toilettes. 

Inchallah avant que le Savon finisse, vous aurez Gain de cause. 

  BABA dit :  

8 octobre 2020 à 22 h 20 min  

Salam aleykoum 

UN SIIROU AYATAL KOURSIYOU et AMLAHALAMAHOUDOU pour 

OUVERTURE et avoir une indépendance financière : 
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– Faire 2 Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois+ Sourate Alamnachrah 7 fois 

ou Sourate ikhlass 7 fois dans chaque Rakate. 

Après SALAM 

– Fatiha 1_fois 

– Astaghfiroullaha 158 fois 

– Salat ala Nabbi 158 fois 

– AYATAL KOURSIYOU 158 fois 

– AMLAHALAMAHOUDOU 158 fois 

– VŒU 

– Salatoul Fatihi 7 fois 

Inchallah au bout de 14 jours vous verrez un net changement de votre 

situation financière, mais si vous parvenez à vous accrocher à ce zikr, 

vous ne verrez que des merveilles inchallah. 

NB :158 est le PM de « ALLAHOU 

MOUHAMMAD »=AMLAHALAMAHOUDOU. 

-1+5+8 = 14 = PM de WAHABOU= Donateur 

BABA dit :  

10 octobre 2020 à 16 h 57 min  

Salam aleykoum 

POUR OUVERTURE ET AVOIR DE L’ARGENT TRÈS RAPIDEMENT : 

Ecrire « Salatoul Fatihi » 3 fois 

-« Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayroul 

Fatihina » 3 fois 

Recueillir le Nâssi. 

Chaque matin, se laver la tête 3 fois avec le Nâssi et boire 3 gorgées. 

Répeter ça pendant 7 jours, inchallah l’argent et les opportunités vont 

venir de partout. 

  BABA dit :  

10 octobre 2020 à 17 h 28 min  
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Salam aleykoum 

Voici un vrai Mouhibat pour se faire aimer fortement, avoir une 

ouverture éclatante, avoir une élévation extraordinaire : 

Ecrire les 201 Noms du prophète SAW. 

Mais après chaque nom, ecrire « YA WADOUDOU » 20 fois. 

Faire ainsi jusqu’{ terminer les 201 Noms. En faire un Nâssi. 

Chercher l’os frais de la patte droite d’un bœuf ou vache, casser l’os puis 

récupérer la moélle qui se trouve dedans. Faire chauffer un peu la 

moèlle et ajouter au Nâssi. Ajouter aussi le parfum « Nour Mouhammad » 

au Nâssi. 

Se frotter avec le Nâssi pendant 40 jours.. Vous verrez un miracle. 

Généralement avant 20 jours, les resultats se font remarquer. 

 Abou Aïcha dit :  

10 octobre 2020 à 22 h 53 min  

Salam aleykoum très chère maîtres du blog . 

Merci beaucoup oustaz BaBa pour la recette de 201 noms du 

prophète SW . 

Tout juste pour ajouté sur vôtre recettes de wadoud.ci vs me le 

pèrmètée 

Les noms qui ce trouve danse dalail kaïrat es 200 nom au صاحب  

فرج، ٌ le 201em estاى ري َخرج م  . اى

BABA dit :  

10 octobre 2020 à 17 h 53 min  

Salam aleykoum 

VOICI UN ISMOUL A’AZAM POUR TOUT BESOIN, OUVERTURE, CHANCE, 

AVOIR DE L’ARGENT : 

– Faire 2 Rakates avec 1 Fatiha + « Allahou latiifoun bi ibadi yarzouqou 

mane yashao wa houwal qawiyyoul Azizou » 129 fois dans chaque 
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Rakate. 

Au dernier Soudjoûd, reciter le même verset 41 fois + VŒU. 

APRÈS SALAM 

– Fatiha 1 

-Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– « YA ARHAMOU RAHIMINA » 1000 fois ( { chaque 100 tu fais ton VŒU ). 

– Salat ala Nabbi 100 fois 

Pendant 3 ou 7 nuits, Satisfaction grantie inchallah. 

NB: 129+129 = 258 = PM de RAHIM 

Donc vous aurez recité le verset 258 fois dans les 2 rakates. 

* 258+41 = 299 = PM de RAHMANE 

CE ZIKR EST VRAIMENT UNE BOMBE 

 Mouhemed79 dit :  

10 octobre 2020 à 19 h 06 min  

SALAM MAITRE BABA MERCI BEAUCOUP POUR CETTE RECETTE 

C’EST VRAIMENT UNE BOMBE QU’ALLAH VOUS BENISSE 

o BABA dit :  

10 octobre 2020 à 19 h 59 min  

Amine frère. Qu’Allah nous assiste ! 

  BABA dit :  

11 octobre 2020 à 3 h 41 min  

Salam aleykoum 

VOICI UN SIIROU YASINE 306 , POUR TOUT BESOIN MAJEUR OU TOUT 
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PROBLÈME DÛR SUPPOSÉ ÊTRE SANS SOLUTION : 

Ex: Risque d’emprisonnement, licenciément, risque d’être chassé d’un 

pays, pour être nommé ou élu chef d’une société, entreprise ou d’un 

poste très important…….etc : 

J’avais donné ça en privé { certaines personnes, le voil{ pour tout le 

monde : 

– Rassembler des bons lecteurs de Coran pour lire la Sourate YASINE 306 

fois. 

Mais il faudra au préalable chercher un bélier tout blanc, égorger le 

bélier ( avec l’intention ou le Vœu ). Mais les lecteurs doivent être 

rassemblés d’abord avant d’égorger le bélier. La lecture commence juste 

après avoir égorgé l’animal. 

Griller toute la viande, même la tête et les pattes, tout doit être néttoyé 

et grillé avant que les lecteurs finissent avec la lecture de YASINE 306 

fois. 

[ la fin de la lecture, après les Doû’â de clôture, mettre la viande dans 

des assiettes ou d’autres recipients, puis donner aux lecteurs, tout le 

monde doit en manger, même si c’est juste quelques morceaux. 

N’importe qui peut manger la viande l{, mais priorité aux lecteurs. 

Après si vous voulez, vous pouvez recompenser les lecteurs par quelque 

chose selon vos moyens ( argent ou autre chose), mais ça c’est Facultatif. 

Inchallah si c’est bien fait, le Vœu sera exaucé bi-iznillah, quelqu’en soit 

le besoin. Cette lecture peut être fait { distance pour quelqu’un, qu’il soit 

{ l’étranger ou pas… 

Comme expérience personnelle, si le besoin est un besoin financier, moi 

j’ai l’habitude d’ajouter la lecture de Waqi’at 7 fois au YASINE 306. 

NB: 306 = PM de Qahar= Le Contraignant 

306+7= 313 

  BABA dit :  

11 octobre 2020 à 2 h 50 min  
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Salam aleykoum 

Voici un Remède infaillible pour ceux qui souffrent de Fibromes, ou 

l’hernie, quelqu’en soit la gravité, tu as tout fait sans resultat,même si les 

medecins ont confirmé qu’il faut une operation : 

– Il y a une plante appelée « Gôntaba » en bambara. 

-Tu cherches ses fruits, rendre en poudre, tamiser la poudre pour avoir 

une poudre très fine. 

– Tu cherches aussi ses feuilles, rendre en poudre, tamiser la poudre 

pour avoir une poudre très fine. 

Mélanger les 2 poudres, ensuite mettre du miel pure, mélanger très bien 

et en faire des petites boules. 

– Chaque matin, manger une boule avant de manger quoi que ce soit. 

– À midi ou après midi, manger encore une boule avant le déjeuner. 

– Le soir ( nuit ), manger une boule avant le dîner.  

Inchallah celui qui suit ce traitement pendant 1_mois, se débarassera 

des Fibromes ou l’hernie, quelqu’en soit la gravité… 

Remède Experimenté et confirmé plusieurs fois. 

BABA dit :  

12 octobre 2020 à 16 h 08 min  

Salam aleykoum 

ENCENS pour ouveture, chance et être aimé et apprecié : 

-Chercher 201_Feuilles de Calotropis procera ( FOGO FOGO BA ) , ecrire 

un nom de Rassoul Aleyhi Salam sur chaque feuille ( Un nom une feuille 

). 

Piler et faire sécher { l’ombre, mélanger avec beaucoup de parfum 

« NOUR MUHAMMAD »…..Piler encore en poudre. 

Chaque matin mettre un peu au feu pour s’encenser….Les commerçants 

peuvent encenser leurs lieux de commerce avec ça. 

Très efficace 
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  BABA dit :  

12 octobre 2020 à 18 h 04 min  

Salam aleykoum 

POUR RAMENER UN VOLEUR OU RETROUVER LES OBJETS VOLÉS: 

– Prenez 100 petits cailloux que vous metez devant vous. 

– Après ablutions , faire 2 Rakates avec Sourate au choix… Après salam 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

-FORMULER VOTRE INTENTION 

– Recitez « Djâwharatoul kâmâl » 1 fois sur chaque cailloux… 

– FAIRE VOTRE VŒU 7 fois. 

– Salat ala Nabbi 10 fois 

Ensuite après avoir terminé, vous metez ces cailloux dans un pot que 

vous déposez sur le feu ardent… 

FAIRE ENCORE VOTRE VŒU 7 fois. 

Inchallah dans 2 ou 3 jours, soit les objets volés seront retrouvés ou soit 

vous aurez des informations sur le voleur ou les objets volés. 

  BABA dit :  

12 octobre 2020 à 17 h 47 min  

POUR SE DEBARASSER DE FEMME OU MARI DE NUIT, et ceux qui sont 

attaqués par les sirciers, les mauvais esprits, ceux qui font des 

cauchemars: 

– Ecrire Sourate Falaq 12 fois + Sourate Nass 12 fois+ Laqad jaakoum 3 

fois( les 2 derniers versets de Sourate Tawba ) + Ayatal koursiyou 3 fois. 

En faire le Nâssi. 

Chaque nuit, juste avant d’aller dormir, laver la tête avec un peu de 

Nâssi. 
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[ faire pendant 11 nuits ou 21 nuits… 

Inchallah vous serez en paix 

 Hussein Fousseny dit :  

12 octobre 2020 à 20 h 38 min  

Salam aleykoum cher maître BABA 

Merci pour votre participation sur le BLOG MHD 

o BABA dit :  

12 octobre 2020 à 21 h 19 min  

Je vous en prie frère HUSSEIN 

  BABA dit :  

12 octobre 2020 à 16 h 15 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR MOUSTADJAB, Pour que tout ce que tu écris comme Nâssi 

ou Talisman soit exaucé rapidement : 

– Avant d’ecrire quoi que ce soit, réciter ce verset 7 fois sur le bout du 

Qalim ou bic puis souffler dessus: 

« Innamâ amrouhou izâ arada chey’an an yaqoula lahou koune 

fayakoune » ( Yasine/ Verset 82 ) 

  BABA dit :  

12 octobre 2020 à 19 h 49 min  

Salam aleykoum 

Pour se débarasser de tous attachements mystiques, ouvrir les portes 

qui étaient fermées, se désenvoûter et débloquer la chance : 
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– Un Mardi ou jeudi, de préference le matin, aller chercher les écorces 

EST et OUEST; NORD et SUD ( les 4 côtés ) de l’arbre appelé « ZÊGUÊNÊ » 

en bambara ; 

-Nom scientifique : »Balanites aegyptiaca » 

-En français c’est : « Dattier du désert » 

-En Wôlôf c’est « SOUMP » si je ne me trompe pas. 

Après avoir enlèver les écorces des 4 côtés, couper aussi 41 piquants sur 

cet arbre. 

Piler tout ensemble le même jour, faire sécher et piler encore en poudre 

fine. 

Chaque nuit avant de dormir, prends un demi seau d’eau, ajouter un peu 

de cette poudre, puis se laver. 

Après le bain, on ne sort plus, sauf en cas de nécéssité , sinon aller se 

coucher directement ou faire vos prières nocturnes… 

En faire bain pendant 11 nuits ou 21 nuits. 

Inchallah vous verrez un net changement 

BABA dit :  

13 octobre 2020 à 15 h 33 min  

Salam aleykoum 

Le nom scientifique de « Gôntaba » a été donné par le Maitre YAPODIA 

que je remercie pour son intervention. 

Nom scientifique : CASSIA ALATA 

En francais : LE DARTRIER 

BABA dit :  

13 octobre 2020 à 17 h 31 min  

Salam aleykoum 

Pour mettre quelqu’un sur le droit chemin ou lui faire abandonner tous 

les mauvais comportements : 

Ecrire la Sourate Alamnachrah 92 fois en Nâssi. 
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Faire boire ce Nâssi par la personne pendant 7 jours ( matin avant le 

repas et la nuit juste avant d’aller dormir ) 

———————— 

Ecrire aussi la Sourate Kafiroune 33 fois en Nâssi. 

Lui faire boire le Nâssi pendant 3 jours ( matin avant le repas et la nuit 

juste avant d’aller dormir). 

Inchallah la personne qui fait ça correctement, abandonnera tous les 

mauvais comportements et suivra le droit Chemin Bi-iznillah. 

BABA dit :  

13 octobre 2020 à 17 h 44 min  

Salam aleykoum 

Pour avoir la chance, l’ouverture , avoir de l’argent chaque jour inchallah 

: 

– Chaque matin Ecrire « Fabouhita lezi kâfara » 9 fois sur un bout de 

papier, plier le papier sous forme de talisman et faire ton vœu d’avoir la 

chance ou l’argent. Ensuite mettre le papier sur le feu et encenser tes 

mains avec la fumée qui va dégager, puis frotter au visage 3 fois.  

Inchallah, celui qui le fait chaque matin aura de la chance et aura 

toujours de l’argent. 

Si vous voulez vous pouvez Ecrire sur plusieurs papiers et vous gardez. 

Chaque matin, vous prenez un pour l’utliliser tel que j’ai expliqué. 

BABA dit :  

13 octobre 2020 à 22 h 35 min  

Salam aleykoum 

POUR LES FOOT BALLEURS qui veulent que leur équipe soit toujours 

Vainqueur ou ceux qui font la lutte traditionnelle : 

– Ecrire la Sourate « As-Sâffat » 1 seule fois, arrivé au verset 173 « Wa 

inna Djoûndanâ lahoumoul Ghâliboûna », ecrire ce verset 100 fois, puis 
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completer la Sourate. 

Recueillir le Nâssi. 

– Faire la même chose sur une feuille blanche, et en faire un petit 

talisman. 

– Avant chaque Match de Foot ball ou avant chaque lutte, se frotter le 

visage avec un peu de Nâssi. 

– Et mettre le talisman sous votre Chaussette, puis aller jouer.  

Inchallah votre équipe sera toujours Vainqueur. 

NB: Une seule personne peut le faire, et ça va servir toute l’équipe. 

Il y a d’autres procédés pour le Foot ball, mais certains sont un peu 

compliqués. 

BABA dit :  

13 octobre 2020 à 23 h 04 min  

Salam aleykoum 

QUAND TOUTES TES PORTES SONT FERMÉES, rien ne marche, tout est 

bloqué, jusqu’{ ce que tu penses que tu as un problème d’étoile.  

– Ecrire le verset « Qâla Moussa mâ jiitoum bihi Sihrou innal laha 

Sayoubtilouhou, innal laha lâ Youslihou hamalal moufsidina » ( Sourate 

YUNUS/ Verset 81 ) 777 fois ou 77 fois. 

– Diviser le Nâssi en 2 parties: 

– Mélanger la première partie avec une bonne quantité de Savon noir ( 

Savon africain ), mélanger très bien et en faire un morceau de Savon. 

– Chaque nuit, prendre un seau d’eau et mettre un peu de Nâssi 2è Partie 

l{ déssus, s’en servir du Savon pour faire un bain avec. 

Faire ainsi le bain chaque nuit pendant 7 nuits successives…. Si le Savon 

n’est pas fini, vous pouvez vous en servir de temps en temps.  

Wallahi avant de terminer les 7 nuits même, vous verrez un miracle….Un 

déblocage et nettoyage total… Très éfficace ! 
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  BABA dit :  

14 octobre 2020 à 4 h 16 min  

POUR TOUT SOUCIS OU BESOIN : 

Faire 2 Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois + Sourate Al Qadr 11 fois ou 

Sourate ikhlass 11_fois dans chaque Rakate. 

Après Salam : 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

-* »HASBOUNA LAHOU WA NI’IMAL WAKILOU » 4 fois. 

—-Sourate Nasr ( izâ jaa ) 100 fois 

-* »HASBOUNA LAHOU WA NI’IMAL WAKILOU » 40 fois. 

—-Sourate Nasr ( izâ jaa ) 100 fois 

-* »HASBOUNA LAHOU WA NI’IMAL WAKILOU » 400 fois. 

——-VŒU—— 

– Salat ala Nabbi 100 fois. 

Inchallah 7 ou 14 jours, Satisfaction totale. 

  BABA dit :  

14 octobre 2020 à 3 h 52 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR OUVERTURE, ELEVATION, DARADJÂT, ÊTRE AIMÉ , AVOIR 

DU TRAVAIL : 

– Ecrire en Nâssi : 

« Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammad Rafi’ou Daradjâti 

wadoudou » 1782 fois 

-Mettre le Nâssi dans un bidon ou bouteille et Ajouter « 92 clous de 

girofle ». 

http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-20/#comment-298928
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-20/#comment-298927


Se frotter avec le Nâssi chaque jour suivi du zikr de la même Salat 1782 

fois. 

Inchallah celui qui y reste assidu , aura tout ce que son cœur désire.. 

  BABA dit :  

14 octobre 2020 à 3 h 28 min  

VOICI UNE RECETTE DE SOURATE WAQI’AT POUR INDEPENDANCE 

FINANCIERE ET DEVENIR TRÈS RICHE: 

*Ecrire la Sourate Waqi’at en 3 manières suivantes : 

1—Ecrire la Sourate Waqi’at telle qu’elle est dans le CORAN (avec les 

points et les voyelles) 

2— Ecrire la Sourate Waqi’at avec les points seulement, sans voyelles. 

3— Ecrire la Sourate Waqi’at sans points ni voyelles. 

* Mais à chaque fois, quand vous arrivez au verset « Wa taj’alouna 

rizqakoum annakoum toukaziboûna », repetez ce verset 313 fois et 

terminer la Sourate. 

En faire le un Nâssi. 

– Diviser le Nâssi en 2 parties: 

— Préparer une pintade blanche avec la première partie et manger seul. 

Mais en mangeant la viande ne casser pas les os de la pintade. Après tu 

rassembles dans un percal blanc les os + les plûmes + les intestins et 

enterrer dans un endroit humide ou enterrer dans la cour familiale. 

-Chercher un canari et Mettre dedans 1 tas de Timi timi + 1 tas de 

FOLOKO FALAKA + 1 tas de TOURNÉSOL ( Tilé bato yiri ), mettre un peu 

d’eau sur les plantes puis ajouter l{ dessus le Nâssi 2è partie.  

– Chaque nuit, pendant 7 nuits, se laver avec le liquide ( Nâssi) du canari, 

ensuite faire le zikr suivant : 

– Fatiha 3 fois 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 
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– « Wa taj’alouna rizqakoum annakoum Toukaziboûna » 313 fois 

– VŒU DE RICHESSE 3 fois 

– Salat ala Nabbi 100. 

Inchallah celui qui fait ça saura de quoi la Sourate Waqi’at est capable… 

  Abiade dit :  

14 octobre 2020 à 0 h 00 min  

Tant qu’il aura des gars comme Baba le blog vivra . Chapeau maitre . 

 BABA dit :  

14 octobre 2020 à 2 h 07 min  

Je vous en prie Cheikh ABIADE. 

C’est le Grand MHD qui est { Saluer 

BABA dit :  

15 octobre 2020 à 11 h 33 min  

Salam aleykoum 

VOICI POUR CEUX QUI SE PLAIGNENT DE PROBLÈMES DE DJINNS : C’est 

un problème très complexe et demande parfois l’intervention d’un 

specialiste en la Matière…Ce qui fait que parfois les simples bains 

traitent difficilement ce problème… 

-Écrire la Sourate YASIN 1_seule fois, mais à Chaque Moubine, on écrit la 

Sourate Djinn toute entière, puis on continue la YASIN.. 

Faire ainsi jusqu’{ terminer la Sourate YASIN. Recueillir le Nâssi ( Eau 

bénite ). 

Chaque nuit, se laver ou frotter tout le corps avec le Nâssi et en boire un 

peu, pendant 21 nuits… 

TRÈS ÉFFICACE ! 
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BABA dit :  

15 octobre 2020 à 11 h 50 min  

VOICI UNE AUTRE PROCEDURE POUR SE DÉBARASSER DE DJINN ET ÊTRE 

[ L’ABRI DE TOUS SORCIERS ET LEURS MÉFAITS: 

– Ecrire la Sourate « Al Moursallat » 1fois, mais insérer entre ses 

versets(c’est { dire après chaque verset), le verset 13 de Sourate YASIN : 

« Wa drib lahoum massalane As-habal Qariyati iz Djâ-ahal 

Moursâloûna » 

En faire le Nâssi… 

En faire bain et boire pendant 11 ou 21 ou 28 nuits… 

BABA dit :  

15 octobre 2020 à 12 h 58 min  

Salam aleykoum 

VOICI POUR VOUS UN SÎÎROU QUE MOI MÊME J’AI EXPERIMENTÉ 

MAINTES FOIS ET EXPERIMENTÉ SUR D’AUTRES PERSONNES, TOUJOURS 

AVEC SUCCÈS. 

L’ecriture demande vraiment un peu d’éffort, mais ça vaut le coût . 

-Pour sortir de toute sorte de blocage mystique, dû aux mauvaises 

personnes ou aux Djinns, ou causé par un zikr ou travail mystique mal 

pratiqué, que la source soit connue ou pas, quelqu’en soit le blocage, 

vous allez vous en sortir inchallah: Écrire uniquement ce qui est 

mentionné: 

– Basmallah 1 fois 

– Salatoul Toundjîna 1 fois 

– Basmallah 111 fois 

– Lâ hawla wala quwata ilâ billâhi 111fois 

– « Wa qadimnâ ilâ mâ hamilou min hamalin Faja’alnahou habaan 

Mansoûra » 111 fois ( Sourate Al Furqan/verset 23) 

– « Ahamou Saqakoun halahou yassoun » 1111 fois 

– Sourate Falaq 111 fois 
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– Sourate Nass 111 fois 

– Sourate Qoureychi 111 fois 

– SALATOUL FATIHI 1 fois. 

Laver l’ardoise ( l’ecriture ) et recueillir le Nâssi dans un ancien 

mortier… Attendre au moins 10 minutes. 

Mettre 7 tas des feuilles de « Djâla » ( Càïecédrat ) ou 7 écorces , dans un 

canari ou un Grand bidon ou recipient propre, y ajouter de l’eau , puis 

renverser le Nâssi dedans. 

En faire bain chaque nuit pendant 9 nuits successives… 

[ la fin des 9 nuits, vous sacrifiez 3 kilos de viande non preparée…Si 

possible viande de Chèvre… Ou toute autre viande si vous ne trouvez pas 

celle de Chèvre. 

Inchallah vous allez voir sans doute un très Grand changement positif 

dans votre vie, sur tous les plans. 

  BABA dit :  

18 octobre 2020 à 12 h 37 min  

Salam aleykoum 

POUR FAIRE REVENIR UN MARI, UNE EPOUSE, OU UN PARENT, qui vous a 

quitté suite à une histoire ou sans motif : 

– D’abord, égorger un bélier tachété de noirs ( On l’appelle « Wara Saga » 

en Bambara ), diviser la viande en en 7 parties, Garder une partie + la 

tête et les pattes et preparer les 6 parties avec un repas ou sans repas et 

faire manger ça par des enfants ou mendiants (c’est { manger hors de la 

ville ou du village ou hors de la famille). Après avoir fini de manger toute 

la viande ( les 6 parties), demander { eux de faire des prières ou vœux 

pour que la personne vous revienne , ensuite rentrer à la maison. 

– La 7è partie que vous avez gardé avec la tête et les pattes, vous 

preparez ça et manger { la maison, n’importe qui peut manger. Le même 

jour tu commences le zikr suivant et c’est { faire pendant 7 jours : 

– Après 2 Rakates avec Sourate au choix. 
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Après Salam et les préliminaires du zikr : 

– Lire la Sourate YASIN 7 fois, mais à Chaque fois que tu arrives à un 

Moubine tu zikr « INNAHOU ALA RADJÎHÎ LÂQADIROUN » 111 fois+ VŒU, 

et tu continues la lecture de la Sourate YASIN… Ainsi de suite jusqu’{ 

terminer. 

Repeter la même procédure dans toutes les 7 fois Sourate YASIN. 

– Comme il ya 7 Moubines dans la Sourate YASIN, donc c’est comme à 

Chaque lecture de YASIN tu vas reciter le verset « INNAHOU ALA RADJÎHÎ 

LAQADIROUN » 777 fois. 

– Après avoir fini avec la lecture de YASIN 7 fois, faire encore le VŒU et 

clôturer par Salat ala Nabbi 70 fois. 

Inchallah quelqu’en soit la cause, la personne vous reviendra( sans 

maladie ni rien ) soit avant les 7 jours ou dans 21 jours. 

Je n’ai jamais depassé les 8 jours sans que la personne ne revienne ou 

soit il donne une information prouvant qu’il a regretté son forfait. 

NB: Si c’est quelqu’un d’autre qui fait le travail là pour vous, la 7è partie 

de la viande+ la tête et les pattes doivent être mangé chez cette personne 

qui fait le travail pour vous. Les 6 parties, vous lui demandez de 

preparer et faire manger hors de sa famille ou de sa ville ou de son 

village. Merci à tous nos Maitres 

  BABA dit :  

18 octobre 2020 à 14 h 10 min  

POUR AVOIR DU TRAVAIL OU AVOIR UNE ELEVATION OU PROMOTION 

AU SERVICE : 

– Chaque jour, faire 2 Rakates avec 1_Fatiha+Sourate Nasri 7 fois dans 

chaque Rakate. Après Salam : 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroullaha 100 fois 

– Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammad Rafi’ou Darajâti 
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wadoudou 100 fois. 

-« YÂ MALIKAL MOULKÎ » 5555 fois 

– « Qouli Allâhoumma malikal moulki toûtil moulka mane tachaou wa 

tanezi’oul moulka mimmane tachaou wa tou’izou mane tachaou wa 

touzzilou mane tachaou biyadikal khayrou innaka ala koulli Chey-ine 

Qadiiroun. 

Toûlidjoul layla fii nahari wa toulidjoû nahara fil layli wa toukhridjoûl 

Hayya minal mayyiti wa toukhridjoûl mayyita minal Hayyi, wa 

tarzouqou mane tachaou bi-ghayri Hissâbin » 7 fois ( Voir Sourate 3/ 

Versets 26-27 ) 

– FAIRE VOTRE VŒU 

– Clôturer par Salat ala Nabbi 100 fois. 

 yerims dit :  

19 octobre 2020 à 7 h 38 min  

salam cheikh BABA, peut on faire ce travail entre 8h et 10 du matin 

? 

o BABA dit :  

19 octobre 2020 à 13 h 27 min  

Oui on peut le faire { n’importe quel moment. 

BABA dit :  

20 octobre 2020 à 10 h 06 min  

Salam aleykoum 

VOICI UNE RECETTE POUR VOIR EN RÊVE LE TRAVAIL QUE TU DOIS 

FAIRE DANS TA VIE, car tu peux être ménusier, alors que ton travail doit 

être la mécanique pour que tu trouves tout ce que tu veux. Donc pour 

savoir le travail qui est bon pour toi dans la vie : 
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– Ecrire la Sourate Fatiha 41 fois en Nâssi. Mettre dedans un peu de sel 

appelé « Kôkô fing » en bambara ( sel un peu noir, qu’on donne 

généralement aux animaux ). 

Chercher le nid d’un oiseau appelé « NANÂLÉ » en bambara ( c’est un 

oiseau qu’on ne voit jamais sur le sol, il est toujours en haut, dont on 

trouve le nid dans les anciennes mosquées et anciennes maisons ou dans 

certains anciens puits ). Tu calcines le nid de cet oiseau et tu mets la 

poudre au Nâssi. 

-[ 1H 00 du matin, tu mets de l’eau dans une nouvelle calébasse si 

possible, ou dans un seau neuf et tu ajoutes tout le Nâssi… Tu te laves 

avec ça( en ayant ton intention ), pas dans toilettes ni dans une maison, 

ni sous un hangar , ni sous une Veranda, mais dans un coin à ciel ouvert( 

c’est { dire l{ où il n’y a rien entre toi et le ciel ). Faire le bain sans 

chaussure. 

UN SEUL BAIN…. 

Inchallah tu verras clairement ton travail.. 

BABA dit :  

20 octobre 2020 à 10 h 36 min  

Salam aleykoum 

ENCENS POUR AVOIR OUVERTURE ET LES OPPORTUNITÉS, POUR NE 

JAMAIS MANQUÉ D’ARGENT, trës bon surtout pour ceux qui font le 

commerce ou les hommes d’affaires : 

– Ecrire : Basmallah 11 fois et Sourate Al Qari’a 9 fois. Recueillir le Nâssi 

en petite quantité. 

– Chercher beaucoup de feuilles de « TOURNESOL » ( Tilé bato yiri ), piler 

très bien avec Brakanti et un peu de sel. 

Ajouter le Nâssi { ça, melanger très bien et faire sécher { l’ombre ( pas 

au soleil). 

Chaque matin et soir juste avant d’aller dormir, mettre un peu au feu 

pour vous Encenser avec la fumée. 
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Inchallah vous allez voir comment la chance et les opportunités vous 

suivront… 

BABA dit :  

20 octobre 2020 à 11 h 08 min  

Salam aleykoum 

POUR AVOIR LE MOUSTADJAB, AVOIR UNE LANGUE TRANCHANTE, C’EST 

AUSSI UN MOUHIBAT TRÈS FORT : 

Un lundi matin ou vendredi matin, Ecrire juste ce qui est mentionné : 

-Basmallah 1fois 

-Salatoul Fatihi 1 fois 

-« Falamma kallamâhou, qâla innakal yawma ladaynâ makinoun 

Amiinoun » 9 fois seulement.( Voir Sourate Yusuf /verset 54 ) 

– Salatoul Fatihi 1 fois 

Mettre un peu de Sucre et un peu de Sel au Nâssi. Diviser le Nâssi en 2, 

mettre un parfum dans une partie et s’en frotter uniquement les matins 

pendant 14 jours. 

– S’en servir de l’autre partie pour se rincer la bouche chaque matin dès 

le réveil pendant 9 jours, mais chaque fois que vous rincez la bouche, 

crachez le liquide sur un mur. 

NB: il ne faut pas maudire quelqu’un ni parler mal, il faut Savoir 

contrôler ses paroles. 

  BABA dit :  

21 octobre 2020 à 13 h 58 min  

Salam aleykoum 

VOICI UN SAVON MYSTIQUE pour laver ton étoile, purifier ton Aura, pour 

se restaurer totalement, se libérer de tous les blocages ou malchance ou 

tout ce qui est souci qui ronge ton cœur, se faire aimer et considérer, et 

sortir à jamais de la galère ; avoir un nouvel élan dans ta vie, pour une 

mise à jour extra-ordinaire : 
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-Un jeudi matin, juste après Fajr, ecrire la Sourate 95 (AT-tiini) 33 fois, 

recueillir ce Nâssi et garder. 

-Le lendemain ( Vendredi) matin, juste après Fajr, Ecrire la même 

Sourate 33 fois, laver cette ecriture avec le Nâssi du jeudi et garder. 

-Le lendemain encore ( Samedi ), ecrire la même Sourate 33 fois et laver 

l’ecriture avec le Nâssi gardé des 2 jours. 

AU TOTAL VOUS AUREZ UN NÂSSI DE SOURATE 95(At Tiini) 99 fois. 

L’ecriture peut être fait pendant le reste de la journée, mais commencer 

obligatoirement le matin avant la lévée du soleil. 

– Le Lundi matin, juste après Fajr, avant la lévée du soleil, tu parts sous 

l’arbre qu’on appelle « TORO » en bambara ( Figuier en Français ), tu 

recites la Sourate Tiini 1 fois ou Sourate ikhlass 7 fois et tu coupes 99 

feuilles , tu mets ça dans un sachet à part. Et tu coupes encore des 

feuilles (sans compter) et tu attaches pour en faire un tas. 

– Arrivé à la maison, tu piles les 99 feuilles et faire sécher le même jour, 

puis piler encore très bien, et garder la poudre. 

-Le même jour (lundi) Tu fais bouillir le tas de feuilles et tu melanges le 

liquide avec le Nâssi. 

– Mardi, tu cherches une bonne quantité de Savon noir ( Savon africain ), 

tu rends le Savon en poudre et tu melanges ça très bien avec la poudre 

des 99 feuilles. 

– Ensuite tu melanges le tout avec le Nâssi, en faire un seul morceau de 

Savon. Garder le Savon pendant 3 jours ou même plus avant de 

commencer { l’utiliser pour te laver uniquement les nuits. 

Pas besoin de jurer, mais Quand tu vas commencer à te laver avec ce 

Savon, tu sauras de quoi Allahou est capable, inchallah ! 

Parfois après 3 nuits ou 9 nuits de bain, les resultats sont extra 

ordinaires, mais vous continuez { l’utiliser, même si c’est pas tous les 

jours.  

NB: Pour les 3 premières nuits de bain, vous ne devez pas faire l’amour, 

même les mariés. 



 003happiness dit :  

21 octobre 2020 à 14 h 50 min  

Salam Maitre BABA. 

Je vous remercie pour votre grande générosité à donner 

continuellement des recettes. 

Qu’ALLAH vous bénisse, qu’il vous comble de santé, de paix du 

cœur, de bonheurs ainsi que d’un grand nombre de savoirs. 

Salam 

o BABA dit :  

21 octobre 2020 à 17 h 40 min  

Amine ya Rabbi ! 

Je te souhaite pareillement . Merci 

  BABA dit :  

22 octobre 2020 à 16 h 02 min  

Voici un secret de la Sourate Al Qadr, pour tout besoin ou problème : 

– Faire 2 Rakates avec 1 Fatiha Sourate Qadr 7 fois dans chaque Rakate. 

Après Salam : 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroulaha 100 

– Salât ala nabbi 100 

– Sourate Al Qadr 410 fois ( mais à chaque 41 fois, tu fais un Soudjoûd et 

formule ton VŒU.  

En total tu auras fait 10 prosternations ( Soudjoûd). 

– Clôturer par Salât ala nabi 10 fois  

Inchallah au bout de 14 jours votre vœu sera réalisé 
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  BABA dit :  

22 octobre 2020 à 15 h 45 min  

Salam aleykoum 

POUR RESOUDRE TOUT PROBLEME OU SATISFAIRE TOUT BESOIN : 

– D’abord un jeudi matin ou soir, sacrifier 45 dattes et 1 litre de lait aux 

enfants(avant ton intention) 

– Le même jeudi soir ( nuit de vendredi ) , commencer le zikr suivant : 

– Deux Rakates avec 1 Fatiha 11 Ikhlass dans chaque Rakate . Après 

Salam : 

– Astaghfiroulaha 100 

– Salât ala nabbi 100 

-« YÂSINE WAL QOUR-ANIL HAKIM » 1111 fois  

*** VŒU *** 

– Salâtoul Fatihi 11 fois 

Inchallah pendant 11 jours ou 1 mois, satisfaction garantie 

  BABA dit :  

23 octobre 2020 à 0 h 27 min  

POUR AVOIR L’OUVERTURE FINANCIÈRE JUSQU’[ DIRE EL 

HAMDOULILLAH RABBIL ALAMINA ET DOMPTER L’ARGENT [ TRAVERS 

DES BONNES OPPORTUNITÉS DE GAINS FINANCIERS: 

– Accrochez vous comme LAZIM au zikr suivant ( en ayant votre 

intention ) 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– « BISMILLAHI QAHAROU » 1224 fois 

– Salat ala Nabbi 100 ou 10 fois. 
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NB : PM de « Al Mâlou »= 102 

102×3 = 306=QAHAROU 

102×4 = 408= BISMILLAHI 

Alors, 3 × 4 = 12 

Donc, 102×12 = 1224 

1224 = 306×4 = Qaharou ×4 

Inchallah celui ou celle qui s’accroche { ce zikr, l’argent et les 

OPPORTUNITÉS lui viendront des 4 points cardinaux… 

  BABA dit :  

22 octobre 2020 à 22 h 25 min  

VOICI UN SIIROU DE SALATOUL NÂRIYYA ET LES 201 NOMS DE RASSOUL 

ALEYHI SALAM, pour réaliser tout VŒU bi-iznillah : 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroullaha El Azimal lezi lâ ilaha ilâ houwal hayyoul qayyoum wa 

Atoûbou ilayhi 100 fois 

– Salat ala Nabbi 100 fois 

– Reciter la Salatoul Nâriyya 11 fois, mais { la 11ē fois, quand tu arrives 

au niveau de « Seyyidina MOUHAMMAD » , tu recites les 201 Noms du 

Prophète , puis tu complètes la Salatoul Nâriyya. 

– FAIRE VOTRE VŒU 

– Clôturer par Salatoul Fatihi 11 fois. 

Inchallah au bout de 11 à 41_jours, vous serez exaucé . 

Cousin dit :  

22 octobre 2020 à 23 h 00 min  

Salam les maîtres . Donner la salate Nariyya en arabe. Merci 

 jasminlila129 dit :  
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23 octobre 2020 à 6 h 28 min  

  ٌ و    اىي    ي     ص   ة   ص   ٍ ٌ   ❁ م ا ي   س  ا      ا س  ٍ   ٍ ن ا   ي     ❁   ا َ     س          ٍ و   اى   ي  ج   ❁ اى   ق                               ف ر 

ا                ق       ❁ اى ن ر     و  ح       اىر   ا  ب               اه   ❁ اى         ٌ ا   و  ي       ق   ❁ اى خ       ً ا  َ    و         اى   

  ٌ ي ص          ى         ي    ❁ اى ن ر  َ       م و        ❁    ن ف     ى  ً   م و                 ٍ   ي و  ى ل   

Allāhumma ṣalli ṣalātan kāmilatan, wa sallim salāman tāman, ʿalā 

Sayyidinā 

Muḥammadin illadhī tanḥallu bihi l-ʿuqad(u), wa tanfariju bihi l-

kurab(u), wa tuqḍā bihi l-ḥawā’ij(u), wa tunālu bihi r-raghā’ibu wa 

ḥusnu l-khawātim(i), wa yustasqa l-ghamāmu bi-wajhihi l-

karīm(i), wa ʿalā ālihi wa ṣaḥbihi fī kulli lamḥatin wa nafasin bi-

ʿadadi kulli mʿalūmin lak 

  BABA dit :  

23 octobre 2020 à 0 h 27 min  

POUR AVOIR L’OUVERTURE FINANCIÈRE JUSQU’[ DIRE EL 

HAMDOULILLAH RABBIL ALAMINA ET DOMPTER L’ARGENT [ TRAVERS 

DES BONNES OPPORTUNITÉS DE GAINS FINANCIERS: 

– Accrochez vous comme LAZIM au zikr suivant ( en ayant votre 

intention ) 

– Fatiha 1 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– « BISMILLAHI QAHAROU » 1224 fois 

– Salat ala Nabbi 100 ou 10 fois. 

NB : PM de « Al Mâlou »= 102 

102×3 = 306=QAHAROU 

102×4 = 408= BISMILLAHI 

Alors, 3 × 4 = 12 
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Donc, 102×12 = 1224 

1224 = 306×4 = Qaharou ×4 

Inchallah celui ou celle qui s’accroche { ce zikr, l’argent et les 

OPPORTUNITÉS lui viendront des 4 points cardinaux 

 003happiness dit :  

23 octobre 2020 à 7 h 52 min  

Salam Maitre BABA, 

Je vous remercie pour toutes vos recettes. 

Maitre j’ai une préoccupation concernant la recette de RETOUR 

FATAL [ L’ ENVOYEUR ET ÊTRE [ L’ABRI DE TOUTE MÉCHANCÉTÉ 

Le zikre se fait Matin ou Soir ou A n’importe quelle heure? 

Je vous remercie Maitre pour votre réponse. 

Salam 

o BABA dit :  

23 octobre 2020 à 10 h 32 min  

C’est { faire le Soir, après le bain avec le Nâssi. 

BABA dit :  

23 octobre 2020 à 15 h 48 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatou. Djouma’a Moubarak { 

tout le monde. 

VOICI UNE RECETTE DE SOURATE WAQI’AT+SOURATE FATIHA, pour 

celui qui est prêt { voyager, tu veux que ce voyage soit bon et t’apporte 

tout ce que tu cherches durant ce voyage : 

-Ecrire la Sourate Waqi’at 1_seule fois, mais arrivé { Chaque « AZIM » (il 

y en a 4 dans la Sourate Waqi’at),tu aggrandis et ouvre le « Mim » de 

« AZIM » et tu ecris dedans toute la Sourate Fatiha suivi du Chiffre 
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« 5995 », ensuite tu fermes le « Mim » 

Faire ainsi pour les 4 AZIM. 

Recueillir le Nâssi. 

-Quand tu seras prêt pour sortir et aller à ton voyage, tu mets le Nâssi 

dans un petit bidon ou dans une Bouilloire propre, faire ton intention et 

faire l’ablution avec le Nâssi. Fais en sorte que tout le Nâssi soit utilisé 

lors de cette ablution. Mais avant de commencer l’ablution, deposes un 

couteau( ancien ou neuf ) à côté. Dès que tu finis de faire l’ablution, 

prends ce couteau et déposes le l{ où tu as fait ton ablution ( c’est { dire 

l{ où est versé l’eau de l’ablution). Ensuite tu parts prendre tes bagages 

pour partir et laisser le couteau déposer là bas. Après ton depart, tes 

parents peuvent utiliser le même couteau….. 

Inchallah ce voyage te sera très bénéfique et tu retourneras sain et sauf 

en famille… 

BABA dit :  

23 octobre 2020 à 16 h 02 min  

UNE AUTRE RECETTE POUR LE VOYAGE ET POUR AVOIR TOUT CE QUE 

VOUS CHERCHEZ DURANT CE VOYAGE : 

– Entamer le zikr suivant 7 nuits avant le jour du voyage, c’est { dire la 

dernière nuit du zikr doit être la veille de ton voyage : 

– Faire 2 Rakates , dont Sourate Fatiha 1fois + Sourate Al Qadr 11 fois 

dans la première Rakate. Et Sourate Fatiha 1fois + Sourate Al Kawsar 11 

fois dans la 2è Rakate. Après Salam : 

– Astaghfiroullaha 100 

– Salat ala Nabbi 100 

– SOURATE Chamsi 11 fois 

– VŒU 

– Salat ala Nabbi 11 fois 

BABA dit :  

23 octobre 2020 à 16 h 27 min  
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POUR AVOIR DU TRAVAIL : 

Ecrire la Sourate Fatiha 12 fois, aggrandir et ouvrir tous les « Mim » des 

12 fois et y insérer le chiffre « 5995 ». En faire le Nâssi. 

Se laver avec le Nâssi pendant 12 jours(S’arrêter sur quelque chose pour 

faire le bain: Brique, cailloux ou Escalier). 

Chaque jour, donner 12 Dattes comme aumône aux enfants. Celui qui ne 

peut pas donner chaque jour, il attend quand il va finir les 12 jours de 

bain , il sacrifie 144 Dattes comme aumône…. 

Inchallah tu auras un Boulot 

 Ramos dit :  

23 octobre 2020 à 18 h 11 min  

Merci Maître pour ce siir et pour tous les autres 

o BABA dit :  

23 octobre 2020 à 18 h 24 min  

Merci Cheikh RAMOS 

Mes respects ! 

BABA dit :  

23 octobre 2020 à 23 h 54 min  

@Frère « Moudjtaba » 

Pour calmer la douleur de carie dentaire: 

– Faire bouillir quelques clous de girofle , laisser refroidir le liquide et 

en faire bain de bouche. Si tu mets un peu de liquide dans la bouche, 

attendre 3 minutes puis cracher le liquide…. 

Repeter 2 ou 3 fois dans la journée…Très ÉFFICACE. 
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Tu peux aussi rendre quelques clous de girofle en poudre, et Mettre un 

peu de cette poudre à la dent qui fait mal. 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 0 h 05 min  

POUR CARIE DENTAIRE 

– Faire bouillir les peaux des fruits du Néré pendant 30 { 45 minutes… 

Diviser le liquide en 2. 

– Utiliser la première partie pour faire un bain de vapeur de la bouche. 

– Utiliser la 2è partie pour rincer la bouche au moins 2 ou 3 fois, ou 

même plus. 

Repeter cette pratique pendant 3 jours, inchallah Guérison assurée…. 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 0 h 26 min  

UNE RECETTE DE FATIHA POUR UNE OUVERTURE EXTRAORDINAIRE 

SUR TOUS LES PLANS ET UNE VICTOIRE ECLATANTE SUR LES ENNEMIS : 

-Ecrire la Sourate Fatiha 489 fois en Nâssi. 

-Chercher les racines de 7 routes differentes( il s’agit des racines d’arbre 

qui traversent certaines routes; chercher pour 7 routes differentes). 

Découper les en morceaux et mettre dans un canari neuf ou dans un 

recipient , ajouter beaucoup d’eau puis ajouter le Nâssi, et fermer 

pendant 3 jours. 

– Ensuite le 4è jour commencer à vous laver avec le liquide pendant 7 

nuits. Après le bain chaque nuit. Faire le zikr de la Sourate Fatiha 489 

fois durant les 7 nuits.  

Inchallah vous verrez des merveilles, toutes les portes fermées seront 

réouvertes et vous aurez un nouvel élan dans la vie… 

  BABA dit :  

24 octobre 2020 à 0 h 42 min  

http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-21/#comment-299292
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-21/#comment-299293
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-21/#comment-299296


VOICI UN REMÈDE CONTRE LA TENSION 

Ecrire la « Basmallah » 9 fois ou 99 fois en Nâssi. Utiliser le Nâssi pour 

bouillir les barbes de Maïs. 

Boire 2 verres le matin et 2 verres le soir juste avant d’aller se coucher. 

Inchallah au bout de quelques jours, vous serez satisfait…Très efficace ! 

  BABA dit :  

24 octobre 2020 à 0 h 39 min  

VOICI UN REMÈDE CONTRE LA TENSION 

Ecrire la « Basmallah » 22 fois en Nâssi. 

– Utiliser le Nâssi pour bouillir les feuilles de l’arbre qu’on appelle 

« Sounsoun fing » en bambara. 

Boire un verre matin, midi et soir…. 

Inchallah au bout de quelques jours, vous serez satisfait… 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 0 h 51 min  

ENCENS POUR AVOIR OUVERTURE, POPULARITÉ, CÉLEBRITÉ ET ÊTRE 

AIMÉ PAR TOUS, C’EST AUSSI TRÈS BON POUR LA CLIENTÈLE : 

-Un lundi ou jeudi , Chercher 201 Feuilles de l’arbre appelé « Doubalé » 

en bambara. 

– Ecrire « iyyaka na’aboudou wa iyyaka nasta’inou » sur chaque feuille… 

Piler et faire sécher { l’ombre, melanger avec un parfum sans Alcool.. 

Chaque matin et soir, utiliser un peu pour vous Encenser…Inchallah le 

resultat ne se fera pas attendre… 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 1 h 06 min  
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POUR QU’ALLAH VOUS DÉVOILE LES SECRETS CACHÉS DU VERSET 

« iyyaka na’aboudou wa iyyaka nasta’inou » : 

– Ecrire « iyyaka na’aboudou wa iyyaka nasta’inou » 500 fois en Nâssi. 

– Chercher 7 tas de la plante appelée « ZÔGNÊ » en bambara , c’est une 

plante rampante. Faire bouillir avec le Nâssi. 

– Se laver avec le liquide, ensuite faire le zikr de « iyyaka na’aboudou wa 

iyyaka nasta’inou » 500 fois juste avant de se coucher. 

Inchallah au bout de 7 nuits, vous allez decouvrir certains Grands siirou 

cachés de cet OCEAN qui est le verset « iyyaka na’aboudou wa iyyaka 

nasta’inou » 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 15 h 03 min  

Salam aleykoum 

@ Frère « Bima199″, concernant la recherche de l’or ou pour les 

orpailleurs, j’avais donné une recette ici il ya { peu près 2 semaines. Elle 

est ÉFFICACE. 

Mais celle que moi-même je fais très fréquemment pour certaines 

personnes, est très compliquée,, elle se fait avec la plante qu’on 

appelle »N’GABABLÉ » en bambara. 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 15 h 11 min  

@ Frère « Papouchka » Après je vais donner une recette purement 

coranique contre EJACULATION PRECOCE, mais en attendant si tu 

pouvais donner ton Email, car ce problème d’ejaculation précoce peut 

être lié { d’autres critères. 

La plus part de ces recettes sont combinées avec des plantes 

BABA dit :  
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24 octobre 2020 à 18 h 16 min  

POUR TRAITER L’EJACULATION PRECOCE ET AVOIR UNE PUISSANCE 

SEXUELLE :  

– Ecrire le dernier verset de la Sourate Tawba 111 fois… Ajouter si 

possible un peu de la guangue ( Nêguêbo en bambara). 

Boire pendant 15 nuits. 

———————– 

Ecrire aussi « Lâ hawla wala Qouwwata illâ billahi » 1000 fois… 

Ajouter un peu de la Guangue(Nêguêbo).. 

Boire { jéûn pendant 15 matins… 

Inchallah tu seras au top ! 

  BABA dit :  

24 octobre 2020 à 18 h 57 min  

UN SIIROU INCONTOURNABLE POUR UN BESOIN OU PROBLÈME, qui a 

resisté { tout ce que vous avez fait, c’est { dire, tu as été voir les 

marabouts et autres, mais rien; tu as fait des zikr et bains de toutes 

sortes sans resultat : Faire ceci pour voir votre vœu se realiser inchallah 

: 

* D’abord avant de commencer, jeûner 1 ou 3 jours et faire un sacrifice 

aux pauvres selon vos moyens , ensuite entamer le zikr suivant : 

-Faire 4 Rakates dont 1_Fatiha+ Sourate Al Houmazah 10 fois dans les 2 

premières Rakates… 

FAIRE TAHIYA.. 

Et Fatiha 1 fois + Sourate Nasr 10 fois dans chacune des 2 dernieres 

Rakates. 

FAIRE TAHIYA ET SALAM : 

– Fatiha 1 fois 

– Astaghfiroullaha 70 fois 

– Salat ala Nabbi 132 fois 
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– Lâ ilaha ilallah 100 fois 

– AYATAL KOURSIYOU 1113 fois 

– VŒU 

– Salatoul Fatihi 3 fois 

Inchallah pendant 3 ou 7 nuits, satisfaction totale.. On peut le faire 

pendant la journée, mais c’est la nuit qui est recommandée. 

BABA dit :  

24 octobre 2020 à 19 h 20 min  

POUR LES MARABOUTS ET TOUTE PERSONNE QUI VEULENT AVOIR LE 
VRAI MOUSTADJAB ET ÊTRE EXAUCÉ TRÈS RAPIDEMENT QUAND TU 
FAIS N’IMPORTE QUEL ZIKR : 

– Un Mercredi, ecrire en Nâssi : « Allahou Lâ ilaha ilâ Houwa yâ 
Moudjîbou » 555 fois. Le lendemain ( Jeudi), tu cherches les sables de 55 
fourmillières ( tu prends juste un peu de sable sur chaque fourmillière 
)….Tu mets tous ces Sables au Nâssi. 
-Le même Jeudi soir ( nuit de vendredi), Mettre ton chapelet dans ce 
Nâssi, et fermer pendant 7 jours. 
Le 7è Jour tu enlèves le chapelet et tu commences à frotter tes mains 
avec le Nâssi et rincer aussi la bouche chaque matin pendant 7 jours….La 
nuit tu te laves ou frotter tout le corps avec un peu du même Nâssi 
pendant 7 nuits. 

Après ça, inchallah tu auras le MOUSTADJAB plein pour tout zikr… 

BABA dit :  

25 octobre 2020 à 8 h 42 min  

Salam aleykoum 
POUR ELEVER À NOUVEAU UN COMMERÇANT OU UN ENTREPRENEUR 
QUI EST EN FAILLITE, ELEVER UN HOMME POLITIQUE QUI A CHUTÉ OU 
PERDU SA POPULARITÉ, ELEVER UN RICHE QUI A TOUT PERDU OU QUI A 
CHUTÉ : 
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Ecrire la Sourate YASIN 1_seule fois, arrivé au verset 82″ innama 
amrouhou……….koun fayakoun », repeter ce verset 70 fois, puis 
completer la Sourate. 
-Ecrire le verset « Wa laqad karramna bani Adama…………Tafdiilane » 9 
fois. 

Recueillir le Nâssi… 
Utiliser le Nâssi pour bouillir un tas des feuilles de « ZABAN » + un tas de 
« ZÔGNÊ » + un tas de « FOLOKO FALAKA ». 
En faire bain de 9 jours, mais le bain se fait sans chaussures en etant sur 
quelque chose ( brique, cailloux, escalier ou étage ) 

Inchallah celui qui le fait redeviendra encore comme il etait ou soit il va 
depasser ce niveau sur tous les plans. 

BABA dit :  

25 octobre 2020 à 8 h 55 min  

POUR AVOIR LA CHANCE DU MOIS ET ÊTRE COMBLÉ FINANCIÈREMENT: 

Le premier jour du mois lunaire, ecrire juste cette partie : 
« Wa mane yattaqi laha yaj’al lahou makhrajân wa yarzouq-hou mine 
hayssou lâ Yahtassibou » 77 fois ( Sourate Talaq, verset 2-3 ) 

Se raser la tête ou se coiffer, s’en servir du Nâssi pour laver la tête les 3 
premiers jours du mois lunaire, utiliser tout le Nâssi durant les 3 jours… 
Donc on ne réserve rien. Pour faire le mois prochain tu refais l’ecriture 
et procéder à la même chose. 

BABA dit :  

25 octobre 2020 à 9 h 08 min  

CONTRE MAINS PERCÉES, c’est { dire, celui qui gagne de l’argent, mais 
l’argent part comme du vent, sans que la personne ne realise rien de 
concret avec cet argent: 

Ecrire la Sourate Fatiha 8 fois; la Sourate ZALZALAH 8 fois ; YA KÂFFI 
1111 fois. 
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– Chaque jour, tu mets un peu de Nâssi dans un recipient, tu deposes 
dedans tes 2 mains jusqu’{ 2 ou 3 minutes environ, ensuite tu enlèves les 
mains et tu les fais sécher au feu. Tu refais la même chose jusqu’{ 3 
reprises si c’est un homme et 4 reprises si tu es femme. 

À repeter la même procédure pendant 3 jours pour un homme; et 4 jours 
pour une femme. 
Chaque jour quand tu termines, il faut verset ce Nâssi quelque part. Le 
restant du Nassi doit être utilisé le dernier jour. 

 awelahmed dit :  

25 octobre 2020 à 12 h 40 min  

Merci pour vos partages Maître BABA. 
Je voulais avoir des précisions Maître.si je comprends bien,lorsque 
vous parlez de reprises pour le cas des hommes,cela voudrait dire 
que par jour,on reprend la même procedure(3reprises) et ainsi sur 
3jours?ou c’est 1reprise par jour et ainsi sur 3jours. 
Merci de vos éclaircissements Maître 

o BABA dit :  

25 octobre 2020 à 14 h 44 min  

Oui tu plonges les mains dans le Nâssi, après tu enlèves pour 
faire sécher au feu… Tu plonges encore. Puis faire sécher…. Et 
tu plonges encore pour une 3è fois si c’est un homme….. 

Chaque jour, faire comme ça pendant 3 jours pour homme 

  BABA dit :  

25 octobre 2020 à 13 h 16 min  

SIIROU WAQI’AT+ LATIF : 
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Ecrire la Sourate Waqi’at 1_seule fois, mais arrivé { Chaque « AZIM », au 
lieu d’ecrire AZIM vous ecrivez « ATIM », c’est { dire, vous remplacez 
tout simplement la lettre « ZÔ » par « TÔ », aggrandir en même temps le 
« TÔ » et mettre dedans votre vœu ou metez tout simplement le chiffre 
« 5995 ». 
Faire la même chose au niveau de chaque AZIM ( il ya 4 AZIM dans la 
Sourate Waqi’at). 
Recueillir le Nâssi. 
Chaque jour, en faire bain ou s’en frotter, puis faire le zikr suivant : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
– Lâ ilaha iallah 100 
– YA LATIF 16641 fois ou 6641 fois. 
– « Allahou latiifoune bi’ibadi yarzouqou mane yashaou wa houwwal 
qawiyyoul Aziizou » 7 fois. 
– VŒU 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

[ faire pendant 7 jours pour voir des merveilles de la Sourate Waqi’at et 
LATIF 

NB: Sacrifier 7 litres de lait et 7 miches de pains 

BABA dit :  

26 octobre 2020 à 12 h 54 min  

POUR SE DESENVOÛTER, RETOURNER LE MAL À SON ORIGINE(envoyeur) 
ET SE PROTEGER CONTRE TOUT MAL : 

– Ecrire la Sourate Falaq 33 fois + Sourate Nass 33 fois…En faire le Nâssi. 

– Chaque nuit, juste avant d’aller dormir, vous faites l’ablution d’abord 
avec de l’eau propre. Ensuite faire encore l’ablution avec le Nâssi des 2 
Sourates. 
– Faire 2 Rakates dont Fatiha 1 fois+Sourate Falaq 33 fois dans la 
première Rakate. Et Fatiha 1 fois+ Sourate Nass 33 fois dans la deuxième 
Rakate. Après Salam 
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-Astaghfiroullaha 100 
-Allâhoumma çâlli alal bachirin nazir 100 
– Sourate Falaq 33 fois 
– Sourate Nass 33 fois 
– Vœu 
– Salatoul Fatihi 3 fois 

À faire pendant 13 nuits. 

BABA dit :  

26 octobre 2020 à 13 h 08 min  

POUR SE DESENVOÛTER ET SE PROTEGER CONTRE TOUT MAL: 

– Ecrire la Sourate Falaq 11 fois, mais insérer ismou Jalal « AHAMOUN 
SAQAKOUN AHLAHOU YASSOUN » 1_fois entre chaque verset.. 
-Ecrire la Sourate Nass 11_fois, insérer Ismou Jalal 1_fois entre les 
versets.. 
En faire un Nâssi. 
Ajouter la poudre des écorces de Câïecedrat ( Djâla fara ) au Nâssi. Faire 
chauffer au rouge 11 Pointes ou aiguilles puis ajouter les au Nâssi. 

En faire bain pendant 11_nuits successives… Après enterrer les pointes 
ou aiguilles quelque part. 

  BABA dit :  

26 octobre 2020 à 13 h 30 min  

POUR AVOIR OUVERTURE ET CHANCE, NE JAMAIS MANQUER SA 
SUBSISTANCE ET AVOIR TOUJOURS DE L’ARGENT :  

-« Koullamâ dakhala haleyha Zakariyya-l mihraba wa jâda indaha 
rizqane Qala yâ Mâryamu Anna laki Haza Qalat houwa min indil lahi 
innal laha yarzouqou mane Yasha’ou bi-ghayri hissabin » ( Sourate 3/ 
verset 37 ) 
————————Zikr—————– 
– Fatiha 1_fois 
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– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
– YA WAHABOU 6 fois + le verset 4 fois 
– YA WAHABOU 90 fois+le verset 5 fois 
– YA WAHABOU 100 fois+ le verset 5 fois 
– ***VŒU DE RIZQ*** 
– Salat ala Nabbi 10 fois… 
NB : En total, on aura YA WAHABOU 196 fois et le verset 14 fois. 
PM de WAHABOU= 14 
14×14= 196. 

Ce zikr est très facile { faire, mais très operationnel vraiment. L’ideal est 
de faire ce zikr après chaque prière obligatoire ou matin et soir pendant 
14 jours successifs…Ensuite , apres ces 14 jours, vous le ferez 1_seule 
fois par Jour. 
Tant que vous le faites, le Rizq ne vous manquera jamais, inchallah.. 

BABA dit :  

26 octobre 2020 à 21 h 49 min  

Salam aleykoum 
POUR AVOIR OUVERTURE ET ÊTRE RICHE : 

– Ecrire la Sourate Tawba 1_seule fois, mais c’est { ecrire avec 129 
Qalam; comme la Sourate compte 129 versets, alors chaque Qalam 
servira à ecrire un verset. 
– Chercher 129 feuilles de « Mandé-sounsoun » ; ecrire « YA LATIF » 1 
fois sur chaque feuille. 
Mettre les feuilles dans un canari ou dans un recipient propre et ajouter 
le Nâssi de la Sourate Tawba. 
Ensuite ajouter 7 parfums differents. 

Se laver ou frotter pendant 41 jours ; inchallah avant les 20 jours même 
vous verrez un changement, mais continuez à vous laver ou frotter 
jusqu’{ 41_jours… 

BABA dit :  
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26 octobre 2020 à 22 h 18 min  

Salam aleykoum 
POUR AVOIR OUVERTURE, AVOIR TOUT CE QUE VOUS VOULEZ COMME 
BIENS MATERIELS OU FINANCIERS DANS LA VIE ET ÊTRE RICHE : 

-Ecrire la Sourate YASIN, du debut jusqu’au verset 44 « illâ Rahmatane 
minnâ wa mata’ane ilâ hinin » 174 fois 
( c’est { dire, du debut jusqu’{ ce verset , c’est tout ça qui est { ecrire 174 
fois)… 
Recueillir le Nâssi… 
Diviser le Nâssi en 2 parties : 
– Preparer une pintade blanche avec la première partie et manger seul, 
vous pouvez mettre tous les condiments que vous voulez…Après, 
rassembler les os et les plûmes dans un tissu blanc et enterrer dans un 
endroit humide ou enterrer dans la cour familiale ou jeter sur une 
fourmillière. 
– Mettre un peu de poudre des feuilles de FOLOKO FALAKA dans la 
deuxième partie du Nâssi, ajouter un parfum et en faire bain ou s’en 
frotter pendant 7 jours. 
– Vous ecrivez encore la même chose sur un papier, en faire un Talisman 
que vous allez mettre dans porte feuille ou portez le sur vous.  

Très rapide pour la richesse. 

BABA dit :  

26 octobre 2020 à 21 h 49 min  

Salam aleykoum 
POUR AVOIR OUVERTURE ET ÊTRE RICHE : 

– Ecrire la Sourate Tawba 1_seule fois, mais c’est { ecrire avec 129 
Qalam; comme la Sourate compte 129 versets, alors chaque Qalam 
servira à ecrire un verset. 
– Chercher 129 feuilles de « Mandé-sounsoun » ; ecrire « YA LATIF » 1 
fois sur chaque feuille. 
Mettre les feuilles dans un canari ou dans un recipient propre et ajouter 
le Nâssi de la Sourate Tawba. 
Ensuite ajouter 7 parfums differents. 
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Se laver ou frotter pendant 41 jours ; inchallah avant les 20 jours même 
vous verrez un changement, mais continuez à vous laver ou frotter 
jusqu’{ 41_jours… 

BABA dit :  

26 octobre 2020 à 22 h 18 min  

Salam aleykoum 
POUR AVOIR OUVERTURE, AVOIR TOUT CE QUE VOUS VOULEZ COMME 
BIENS MATERIELS OU FINANCIERS DANS LA VIE ET ÊTRE RICHE : 

-Ecrire la Sourate YASIN, du debut jusqu’au verset 44 « illâ Rahmatane 
minnâ wa mata’ane ilâ hinin » 174 fois 
( c’est { dire, du debut jusqu’{ ce verset , c’est tout ça qui est { ecrire 174 
fois)… 
Recueillir le Nâssi… 
Diviser le Nâssi en 2 parties : 
– Preparer une pintade blanche avec la première partie et manger seul, 
vous pouvez mettre tous les condiments que vous voulez…Après, 
rassembler les os et les plûmes dans un tissu blanc et enterrer dans un 
endroit humide ou enterrer dans la cour familiale ou jeter sur une 
fourmillière. 
– Mettre un peu de poudre des feuilles de FOLOKO FALAKA dans la 
deuxième partie du Nâssi, ajouter un parfum et en faire bain ou s’en 
frotter pendant 7 jours. 
– Vous ecrivez encore la même chose sur un papier, en faire un Talisman 
que vous allez mettre dans porte feuille ou portez le sur vous.  

Très rapide pour la richesse. 

BABA dit :  

27 octobre 2020 à 13 h 25 min  

Salam aleykoum 
Pour tout mal de ventre et toute maladie liée au ventre ou aux intestins; 
quelqu’en soit la gravité de ce mal de ventre, même les maux de ventre 
qui empêchent certaines femmes d’avoir un enfant: 
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Chercher beaucoup de racines des plantes suivantes : « Sinzan ; Baro ; 
Djoûlafizan »…. 
Nettoyer très bien les racines, ajouter dans une marmite ou canari, 
ajouter un demi litre de miel pur, puis ajouter de l’eau. Faire bouillir tres 
bien. 
Recueillir le liquide et filtrer.. 

En boire un verre matin, midi, et soir… 
Dans une semaine tu seras complètement guérie, même si on avait dit 
que sans la Chirurgie ( operation ) que ya pas de Solution, si tu fais ça, 
inchallah Guérison assurée. Généralement dès le 3è Jour tu vas 
comprendre. 

BABA dit :  

27 octobre 2020 à 15 h 10 min  

Pour maintenir à vie une épouse dans son foyer, c’est { dire maintenir la 
femme qui veut quitter volontairement son mari : 

-Chercher une poule qui est toujours couchée sur ses œufs, c’est { dire, 
quand la poule pond ses œufs, arrivé { un moment, elle reste toujours 
couchée sur les œufs jusqu’{ l’éclosion…il s’agit de ce moment l{, vous 
prenez la poule puis lavez ses 2_pattes dans un recipient avec de l’eau 
propre.  

Faire vœu sur cette eau magique et faire consommer cette eau par 
l’épouse qui veut abandonner son foyer. 
Inchallah c’est fini, elle y demeurera pour toujours…. Mais si l’homme 
utilise ce rituel pour en faire du tort à son épouse , cet homme sera 
bloqué dans sa vie sur tous les plans.. 
VALIDÉ MAINTES FOIS 

BABA dit :  

27 octobre 2020 à 15 h 45 min  

UN VRAI SIIROU POUR AVOIR UNE VOITURE, UNE MOTO, UN TELEPHONE 
DE GRANDE VALEUR : (Dejà expérimenté plusieurs fois pour les 3 cas ) 
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– D’abord, Un chapelet neuf; Chercher 12_mètres de percal blanc ; 
12_mètres de Corde ( celle qu’on utilise pour puiser de l’eau ) ; 12 
morceaux de Savons au choix ; Une nouvelle Calébasse ; 114 Dattes ; 114 
pièces de 5F ou tout simplement une somme de 570F nette. 

-Un jeudi soir ( nuit de vendredi ), mettre le percal dans la Calébasse et 
ajouter tous les ingrédients. Déposer la Calébasse devant votre tapis de 
prières. 
– Faire la Grande ablution ( Djanaba ), puis faire l’ablution, ensuite 
2_Rakates avec : 
-Fatiha 1_fois + Sourate Alamnachrah 1_fois dans première Rakate. 
-Et Fatiha 1_fois+ Sourate Nasr 1_fois dans la deuxième Rakate. 
Après Salam et les préliminaires : 
– Faire « ASTAGHFIROULLZHA 124.000 fois » ( c’est { repartir comme 
vous voulez, mais terminer dans 3 jours ). 
À la fin de ce zikr, vous prenez la Calébasse avec tous les ingrédients, et 
allez donner comme Aumône à une personne et demandez lui de faire 
des bénédictions( DOU’Â ) pour vous. 
-Maintenant, à partir de ce jour, entamer le zikr suivant : 
1_SI C’EST POUR VOITURE : 
– Apres 2_Rakates avec Sourate au choix: 
– Fatiha 1_fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
-« LÂ ILAHA ILALLAH »25.555 fois/Jour 
– VŒU 
– Salat ala Nabbi 55 fois 
À FAIRE PENDANT 15 Jours 
———————— 
2_ SI C’EST POUR MOTO OU TELEPHONE DE TRÈS GRANDE VALEUR : 
-Après 2_Rakates avec Sourate au choix: 
– Fatiha 1_fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
– « LÂ ILAHA ILALLAH » 5.555 fois/Jour 
– VŒU 
– Salat ala Nabbi 55 fois 
[ FAIRE PENDANT 15 Jours… 



Quand vous terminez les 15 Jours de zikr, c’est fini, Resultat dans 1_mois 
ou 2_mois inchallah…. 

BABA dit :  

27 octobre 2020 à 22 h 17 min  

POUR OUVERTURE TOTALE ET NE JAMAIS MANQUER D’ARGENT : 

– Ecrire « Astaghfiroullaha As-Sâmad » 333 fois en Nâssi.. 
– Chercher 333 morceaux d’arachides non grillés, ouvrir tous les 
arachides, donnez les graines aux enfants et piler toutes les coques 
d’arachides en poudre. Ajouter cette poudre au Nâssi. 
– Diviser le Nâssi en 2, melanger une partie avec un Savon noir ou Savon 
de votre choix; et ajouter un parfum dans l’autre partie… 
– Chaque nuit, tu te laves avec ce Savon ( pas dans Toilettes ), après le 
bain tu te frottes ave le Nâssi ; ensuite faire : 
– Deux Rakates avec Sourate au choix, après Salam : 
-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha El azimal lezi lâ ilaha ilâ houwal hayyoul qayyoum wa 
atoubou ileyhi 70 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 
– « ASTAGHFIROULLAHA- AS-SÂMAD » 3333 fois.. 
-VŒU 3 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

Inchallah au bout de 7 Jours vous verrez un grand changement; mais si 
vous parvenez à le faire pendant 33 Jours, ça sera très très 
merveilleux..Si le Savon fini, continuez avec le zikr . 

 Yapodia dit :  

28 octobre 2020 à 8 h 50 min  

Merci BABA pour les efforts louables que vous ne cessez d’apporter 
aux nécessiteux ! Le Tout Miséricordieux, dans sa mansuétude 
infinie, vous le reconnaitra! 
i dansôkô, i ni ko! 
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o BABA dit :  

28 octobre 2020 à 13 h 55 min  

Merci le Grand « YAPODIA » 
Fapié !!! 

   

  BABA dit :  

28 octobre 2020 à 6 h 30 min  

POUR REGLER VOS SOUCIS FINANCIERS 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 70 
– Salatoul Fatihi 7 fois 
– « Allâhoumma çâlli alal Mawsoûfi bil karami wal Djôûdi » 777 fois 
– « Innahou mine Souleymana wa innahou bismillâhi Rahmani Rahim » 
777 fois 
– VŒU 
– Salatoul Fatihi 7 fois 

PENDANT 7 Jours, vous allez voir… 
Celui qui le fait quotidiennement verra.. 

 Barry129 dit :  

30 octobre 2020 à 11 h 16 min  

Salâm maître Baba. 
Si je peux me permettre, pour que ça soit efficace ce secret, il faut 
renverser la salat. 

Allouma sali alal mawsoufi bil djodi wal Karami 777  

BABA dit :  

http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-22/#comment-299486
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-22/#comment-299473
http://laconnaissancepourtoushome.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-22/#comment-299587
http://wordpress.com/


28 octobre 2020 à 12 h 02 min  

POUR REGLER VOS SOUCIS FINANCIERS  

– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha 70 
– Salatoul Fatihi 7 fois 
– « Allâhoumma çâlli alal Mawsoûfi bil karami wal Djoûdi » 777 fois 
– « Innahou mine Souleymana wa Innahou Bismillâhi Rahmâni Rahim » 
777 fois 
– VŒU 
– Salatoul Fatihi 7 fois… 

Inchallah au bout de 7 Jours vous verrez un changement du côté 
financier, mais celui qui parvient à y rester assidu, pourra se pleindre de 
tout sauf manque d’argent… 

BABA dit :  

28 octobre 2020 à 12 h 43 min  

POUR CELUI QUI VEUT AVOIR UNE ELEVATION OU PROMOTION AU 
SERVICE; ON PEUT LE FAIRE POUR OUVERTURE AUSSI : 
– Un Dimanche, ou Mardi ou Jeudi ; ecrire la Sourate Fatiha 9 fois, mais à 
chaque fois le verset « WA RAFA’NAHOU MAKÂNANE ALIYYANE » 1_fois 
doit être intercallé entre les versets de la Fatiha. 
– Ajouter au Nâssi : 9 morceaux de sel de cuisine ; 9 cuillérées de miel ; 
un parfum sans Alcool; et 9 pincées de la poudre de Timi-timi… 
– En faire bain de 9 Jours, monter sur quelque chose pour faire le bain. 
ET CHAQUE NUIT FAIRE LE ZIKR : 
– A’ouzou billâhi minan Chaytâni rajim 1 
– Sourate Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
– Sourate Fatiha 489 ou 111 fois 
-« WA RAFA’NÂ MAKÂNANE ALIYYANE » 111 fois.. 
-VŒU 
-Salatoul Fatihi 11 fois 

BABA dit :  
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28 octobre 2020 à 15 h 54 min  

POUR TOUTE MALADIE DU CŒUR: 
Que ça soit cœur gonflé ou plaies au niveau du cœur ou tout mal lié au 
cœur : 
– Chercher les racines de l’arbre appelé « Bâlébo » en bambara. 
– Nettoyer les racines et racler les pour enlever les écorces externes; 
ensuite racler encore pour obtenir les écorces internes. Faire secher au 
soleil et piler en poudre. 
– Chaque jour, entre 14h et 16h ou entre 16h et 19h; prenez une quantité 
de lait caillé ( 2 verres de thé ) et ajouter une cuillérée de la poudre des 
racines de « Bâlébo », rémuer très bien et boire sur place. 

Inchallah au bout de 15 Jours de traitement,Guérison assurée. Si vous 
partez vous faire consulter, vous verrez que c’est fini. 

   

  BABA dit :  

28 octobre 2020 à 22 h 42 min  

POUR SE DEBARASSER DE LA PROSTATE : 

-Chercher beaucoup de racines de Kinkéliba et les racines de Moringa. 
Faire bouillir ensemble avec une bonne quantité d’eau…. 
En boire 2 verres le matin et 2 verres le soir jusqu’{ 2 Semaines. 

Guérison garantie inchallah 

 MUHAMAD SAAS dit :  

29 octobre 2020 à 12 h 34 min  

salam frère BABA, ALLAH NOUS ACCORDE LES GRACES DE CE JOUR 
BENIS 
merci une fois de plus pour votre générosité, ALLAH vous le rende 
au millier, 
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Je voulais poser quelques questions de talib par rapport a votre 
recette de de istikhara avec 41 sourate fatiha. 
J’ai écris le nassy et acheter le nid d’hirondelle qui va avec, 
maintenant est ce que je peut partager le nassy et la poudre du nid 
d’hirondelle une fois calciné avec un frère? 
wa salam alaikoum, 
Choukran kassiran 

o BABA dit :  

29 octobre 2020 à 13 h 59 min  

Amine ya Rabbi. Merci frère. 

Oui, tu peux partager le Nâssi ainsi que la poudre du nid de 
l’hirondelle 

BABA dit :  

29 octobre 2020 à 13 h 56 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa barakatou 
POUR AVOIR DES BONNES RELATIONS, COLLABORER AVEC DES 
GRANDES PERSONNALITÉS OU DES PERSONNES QUI PEUVENT VOUS 
ÊTRE UTILES OU QUI PEUVENT VOUS AIDER : 

Ecrire en Nâssi les versets 83-84-85-86-87/Sourate 6 ( Wa tilka 
houjjatouna………….ilâ Siratin Moustaqim) ; c’est { ecrire au nombre de 
votre âge. C’est { dire si tu as 30 ans, tu ecris ces versets 30 fois… 
-En faire bain pendant 41_Jours, c’est le bain qui est recommandé, mais 
celui qui est vraiment dans les difficultés de faire le bain, peut s’en 
frotter pendant 41 Jours. 
– Et après Chaque bain, encenser vous directement avec un Encens 
appelé en bambara « Mâgnôn kissê hôrôn » (C’est une sorte de Gomme 
arabique, couleur jaune et qui sent bon, c’est un peu cher, car le verre 
c’est 3000 ou 3500 F au Mali). Donc après Chaque bain, vous metez un 
peu de cet ENCENS au feu et vous vous arrêtez dessus pour que la fumée 
monte vers tout le corps. 
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Inchallah celui qui fait ça pendant 41 Jours, sera surpris de ce qui va se 
passer; car tu auras des très bonnes relations; tu seras aimé et très 
sollicité par tout… 

BABA dit :  

29 octobre 2020 à 15 h 21 min  

UNE AUTRE TRÈS GRANDE RECETTE POUR AVOIR UNE ELEVATION, 
DARADJÂT, PROSPERITÉ, CELEBRITÉ, RELATIONS, RICHESSE , ET MÊME 
POUR ÊTRE CHEF D’UNE SOCIÉTÉ OU ENTREPRISE :  

-Ecrire les mêmes versets 83-84-85-86-87/ Sourate 6…Cette fois-ci , on 
les écrit 18 fois en Nâssi, ajouter 18 grains de sel; 18 pincées de Sucre; 18 
goûttes de miel et un bon parfum sans Alcool. 
– Chaque jour monter sur quelque chose pour vous laver ou frotter tout 
le corps avec le Nâssi, pendant 18 Jours. 
-Et après Chaque bain, faire le zikr des mêmes versets 324 fois… 

NB: 18×18 = 324= PM de « Ta Ha Yâsin » 
324= est aussi le PM de « Lâ ilaha ilallah, iyyaka na’aboudou » 

BABA dit :  

29 octobre 2020 à 17 h 29 min  

POUR ARRÊTER DE FAIRE PIPI AU LIT: 

Ecrire la dernière partie de Ayatal koursiyou: « Walâ ya’oudouhou 
hifzoûhouma wa houwal aliyyoul Azim » 21 fois… 
-Utiliser le Nâssi pour faire bouillir les écorces de l’arbre Néré. 

Faire boire 2_verres de ce liquide par l’interessé, juste avant de dormir, 
{ faire pendant 7 ou 14 Jours… Inchallah la personne ne va plus uriner 
au lit. 

BABA dit :  

30 octobre 2020 à 19 h 42 min  
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Salam aleykoum 
Pour tout besoin ou problème, surtout besoin financier :  

-Deux Rakates avec Sourate Fatiha 1_fois + Sourate Alamnachrah 11 fois 
dans Chaque Rakate. Après Salam : 
-Istighfar 100 
– Salatoul Fatihi 10 
-« Allâhoumma çâlli ala Nabbi Rahmati 111 fois » 
-« Allâhoumma çâlli ala Kâchifil Ghoûmmati 700 fois » 
-« Iyyaka na’aboudou wa iyyaka nasta’inou 700 fois » 
-« Yâ Mâliki Yawmi diini 700 fois » 
-« Allâhoumma çâlli ala Nabbi Rahmati 111 fois » 
—VŒU 
– Salatoul Fatihi 10 fois 

À faire pendant 12 Jours, si possible entre la prière Maghreb et Îchâ, ou 
après Îchâ. 

BABA dit :  

30 octobre 2020 à 19 h 54 min  

POUR NE JAMAIS FAIRE LA PRISON INCHALLAH : 

– Ecrire la Sourate QOUREÏCH 313 fois. 
– Utiliser le Nâssi pour preparer une poule toute noire, qui n’a jamais 
pondu. Vous pouvez mettre tous les condiments que vous voulez. 
-Quand la viande sera prête, reciter là dessus la même Sourate 3 fois et 
faire le VŒU de ne jamais être emprisonné, puis manger. Toute une 
famille peut en manger. 

NB : D’abord il faut être correcte avant de faire ce rituel. Celui qui fait ça 
pour ensuite s’adonner aux mauvais comportements, même s’il a fait ça 
10 fois il ne sera pas sauvé… 

   

  BABA dit :  

30 octobre 2020 à 20 h 14 min  
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POUR AVOIR UNE OUVERTURE GRANDIOSE, AVOIR TOUJOURS LES 
OPPORTUNITÉS DE GAINS D’ARGENT ET AVOIR LE SOUTIEN D’ALLAH 
BIHOURMATI MUHAMMAD RASOULOULLAH s.a.w : 

-Chaque Jour, faire 2 Rakates avec Fatiha 1fois + IKHLASS 11 fois dans 
Chaque Rakate. Après Salam : 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 92 fois ( Dedié au prophète aleyhi salam ) 
– Commencer à reciter les 201 noms de Rassoul aleyhi salam, mais 
arrivé à : 
-« Fatihoune » repeter ce nom 201 fois. 
-« Miftâhoune » 201 fois aussi. 
-« Miftâhou-r-rahmati » 201 fois. 
-« Miftâhoul- Djânnati » 201 fois. 
Ensuite completer le reste des 201 noms. 
– FAIRE VOTRE VŒU 
– Salatoul Fatihi 10 fois. 

Celui qui fait ça pendant 7 Jours, verra un changement, mais mieux vaut 
y rester assidu pour mieux beneficier les bienfaits. 

BABA dit :  

1 novembre 2020 à 0 h 26 min  

Salam aleykoum 
Siirou Haqqiq pour avoir le Moustadjâb, voir ses vœux exaucés très 
rapidement , resoudre un problème très rapidement : 

– Deux Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois+ 11 ikhlass dans Chaque 
Rakate. 
Après Salam : 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
– « Sourate Fatiha » 55 fois 
– « Sourate Al Ikhlass » 55 fois 
– « Lâ hawla wala qouwwata ilâ billâhi El Aliyyoul Azim » 55 fois 
– « Lâ ilaha ilâ houwal Mâlikoul haqqoul Moubinou » 55 fois 
– « YA MOUDJÎBOU » 55 fois 
– « AMINE » 55 fois 
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—VŒU— 
– Salatoul Fatihi 3 fois 

Celui qui reste assidu sur ce zikr, arrivé { un moment, tout ce qu’il dira 
se realisera. Et s’il fait DOU’Â pour quelqu’un, il sera exaucé KOUN FAYA 
KOUNE. Il faudra alors controler ses propos. 

  BABA dit :  

1 novembre 2020 à 1 h 22 min  

Pour tout besoin ou problème ( mariage, emploi, argent…) et pour 
ouverture financière : 
*FAIRE CECI PENDANT 3 Jours : 
– Chercher une bonne quantité d’arachides non grillés ni décortiqués, 
mettre dans une assiette et deposer devant votre tapis de prière. Faire 2 
Rakates avec Sourate au choix, après Salam : 
-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salatoul Fatihi 3 fois 
-« Innal laha wa Mala-ikatahou yousâloûna ala Nabiyyi yâ Ayyouhal 
lezina amanoû çâllou aleyhi wa Sallimou Taslima » 100 fois. 
*Ensuite, poser tes 2 mains sur l’arachide et faire ton VŒU 3 fois, en 
demandant à Allah de realiser ton souhait tel que ces arachides vont être 
ouverts et croqués par les enfants. 
– Cloturer par Salatoul Fatihi 3 fois 

*En fin, donner tout l’arachide aux enfants… 

Inchallah, façon dont les enfants seront contents d’avoir eu d’arachides, 
tu seras aussi heureux de la realisation de ton VŒU formulé sur 
l’arachide. 

BABA dit :  

1 novembre 2020 à 1 h 39 min  

QUAND VOUS VOUS SENTEZ COINCER PAR LES PROBLÈMES; POUR 
DÉBLOQUER VOTRE CHANCE, RESOUDRE VOS SOUCIS DE TOUTE NATURE 
: 
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– Deux Rakates avec Sourate Fatiha 1_fois + Sourate Al kawsara 11_fois 
dans la première Rakate; et Sourate Fatiha 1_fois+Sourate Ikhlass 
11_fois dans la deuxième Rakate. Après Salam : 
-Astaghfiroullaha 166 fois 
– Salat ala Nabbi 166 fois 
-SOURATE FATIHA 166 fois 
-« Lâ ilaha ilallahou Fattahou Djâmi’ou Razaqou » 166 fois 
—VŒU— 
-Salat ala Nabbi 70 fois 

Inchallah, pendant 7 ou 11 Jours vous serez exaucé 

BABA dit :  

1 novembre 2020 à 1 h 48 min  

Pour soigner et guérir toute maladie , même des cas critiques : 

Ecrire 70 fois « Ourkoud biridj-lika hazâ moughtasâloûne bardoun wa 
Charaboun » ( Sourate 38/ Verset 42 ). 

-Faire boire ce Nâssi par le Malade et frotter tout son corps avec, 
inchallah au bout de 7 Jours , il sera guéri ou il va commencer à se 
retablir; continuer jusqu’{ Satisfaction totale. Guerison assurée. 

BABA dit :  

1 novembre 2020 à 1 h 57 min  

POUR SE BLINDER ET ÊTRE [ L’ABRI DE TOUTE ATTAQUE MYSTIQUE : 

Ecrire la Sourate Al massad (Tabati yada) 100 fois. Ajouter la poudre du 
Gui de Tamarin (N’tomi) au Nâssi. 
Boire et laver pendant 7 nuits, s’arrêter sur 2 cailloux pendant le bain. 
Quiconque tentera de vous lancer des sorts ou vous attaquer 
mystiquement, sera péri. 

 Souleyma zeina dit :  

2 novembre 2020 à 1 h 32 min  
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Quelle différence entre réciter et écrire un verset/sourate pour 
Nassi ou autre? Merci de bien vouloir nous éclairer. 

 003happiness dit :  

2 novembre 2020 à 9 h 22 min  

Salam Maitre Baba. 
Je vous remercie pour vos différentes recette. Qu’ALLAH vous 
bénisse et vous recompense pour vos bienfaits. 
Maitre, j’aimerais savoir le genre de cailloux { utiliser. Deux 
briques ou …? 
Merci pour votre réponse, Maitre Baba. 
Salam 

o BABA dit :  

2 novembre 2020 à 11 h 41 min  

Oui 2 briques ou tout autre cailloux sur lesquels on peut 
s’arrêter 

  BABA dit :  

1 novembre 2020 à 22 h 18 min  

Salam aleykoum 
En reponse à la requête du frère « LAMINE CISSE » 
POUR SOIGNER ET GUERIR COMPLÈTEMENT L’HEMORROÏDE SOUS 
TOUTES SES FORMES : 

– Chercher les racines de la plante appelée « Bouré » en bambara et les 
racines de « Sindjan ». 
Piler les ensemble très bien, faire sécher et piler encore , tamiser en 
poudre fine. 
– Chaque matin ; midi ; et soir, vous metez une cuillérée de la poudre 
dans la bouche et buvez de l’eau. 
Inchallah pendant 20 à 30 Jours, vous serez complètement guéri. 

https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-22/#comment-299660
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-22/#comment-299667
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-22/#comment-299645


BABA dit :  

1 novembre 2020 à 22 h 30 min  

Pour Nettoyer les reins, le bassin , purifier toutes les voies urinaires et 
avoir une vivacité sexuelle : 

– Chercher les feuilles de la plante « Souroukou gnêgnê » et de « Djoula 
sônkalani »; faire bouillir ensemble. 
Boire 2 verres ou un bol de la decoction matin, midi et soir ( avant de 
manger). 

Au bout de 7 à 10 Jours, vous serez satisfait inchallah 

   

  BABA dit :  

3 novembre 2020 à 17 h 09 min  

Salam aleykoum wa rahmatoullah wa barakatou : 
POUR TOUT GRAND BESOIN OU PROBLÈME TRÈS DÛR : 
– Faire 2 Rakates avec Sourate Fatiha 1_fois + Sourate Al kawsara 7 fois 
dans Chaque Rakate. Après Salam: 
-Astaghfiroullaha 100 fois 
-Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin adada mâ Fi-ilmillahi 
Sôlaatane dâ-imatane bidawāmi Moulkillahi 100 fois 

-« Nâçiril haqqi bil haqqi yâ Rassouloullahi » 313 fois. 
-« Nâçiril haqqi bil haqqi yâ Nabiyyoullahi » 313 fois 
-« Nâçiril haqqi bil haqqi yâ Habiboullahi » 313 fois. 

-Allâhoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin adada mâ Fi-ilmillahi 
Sôlaatane dâ-imatane bidawāmi Moulkillahi 100 fois 
-FAIRE VOTRE VŒU 
– Salatoul Fatihi 1fois 
-Sourate Fatiha 1fois 

Inchallah celui qui fait ça pendant 7 à 10 Jours sera exaucé bihourmati 
Mouhammad Rassouloullah Salallahou aleyhi wa Salam. 
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BABA dit :  

3 novembre 2020 à 17 h 29 min  

POUR ÊTRE [ L’ABRI DU BESOIN OU ÊTRE TOUJOURS COUVERT PAR LA 
GRÂCE D’ALLAH : c’est { dire dès que vous avez un besoin, vous 
trouverez la solution par la grâce d’Allah. 

– Chaque jour ( matin ou nuit ), faire 2 Rakates avec Fatiha 1_fois+ 
Sourate Nasr 12 fois dans Chaque Rakate. Après Salam : 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala Nabbi 100 
-« Allâhoumma Astournâ Bissatrikal Djâmilou » 111 fois ou 313 fois 
-FAIRE VOTRE VŒU 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

À faire quotidiennement ou pendant 12 Jours. 

BABA dit :  

4 novembre 2020 à 22 h 00 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatou 
Voici une recette pour ceux qui voyagent toujours, que ça soit pour les 
affaires, ou dans le cadre du service ou autres : 
-Ecrire la Sourate Al Moulk 1_seule fois, recueillir le Nâssi. 
Avant de partir en voyage, laver vos 2 pieds avec ce Nâssi avec vos vœux 
que ce voyage soit bénéfique. 
TRÈS EFFICACE 

BABA dit :  

4 novembre 2020 à 22 h 10 min  

POUR UN DEBLOCAGE TOTAL ET UNE OUVERTURE SUR TOUS LES PLANS 
: 

-Ecrire la « Djawharatoul kâmal » 7 fois, à la 7è fois Aggrandir et ouvrir 
tous les « Mim » ; y insérer votre VŒU. En faire le Nâssi. Ajouter un 
parfum sans Alcool. 
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Chaque jour, tu te frottes avec le Nâssi ou en faire un bain, ensuite faire 2 
Rakates avec Fatiha 1_fois+Sourate Nasr 7 fois dans Chaque Rakate. 
Après Salam 

-Fatiha 1_fois 
-Astaghfiroullaha 100 
– Salatoul Fatihi 11 fois 
– Djâwharatoul kâmal 100 fois 
– VŒU 
– Salatoul Fatihi 11 fois 

À faire pendant une semaine.. 
Si vous voulez, vous pouvez faire le bain seulement sans zikr, mais avec 
le zikr, c’est une bombe… 

BABA dit :  

4 novembre 2020 à 23 h 21 min  

POUR CELUI [ QUI RIEN N’ABOUTIT, c’est { dire quand tu commences 
quelque chose ou une affaire, soit ça échoue complètement ou soit ça ne 
donne rien de bons : 
– Ecrire la Sourate Ikhlass comme ça : 
-« Bismillâhi rahmani rahim 
_Qoul houwal lahou Ahad MOUHAMMAD 
_Allahou Sâmad MOUHAMMAD 
_Lam yalid wa lam youlad MOUHAMMAD 
_Wa lam yakoun lahou koufou’ane Ahad MOUHAMMAD » 3 ou 7 fois. 
En faire le Nâssi, ajouter un parfum sans Alcool. Chaque nuit se laver 
avec le Nâssi et Se frotter chaque matin. À faire pendant 9 Jours 

BABA dit :  

4 novembre 2020 à 23 h 34 min  

POUR DÉBLOQUER SA CHANCE, AVOIR OUVERTURE, ÊTRE AIMÉ ET 
APPRECIÉ, FAIRE BRILLER TON ETOILE : 

-Ecrire la Sourate 53(An Najm) 1_fois, inserer le verset « Zouyyina li 
nass » entre tous les versets de cette Sourate. En faire le Nâssi. 
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-Chercher un nouveau canari et ajouter 7 tas de « Timi timi », ensuite 
remplir le canari avec le Nâssi, ajouter un bon parfum.  

Se frotter avec le Nâssi pendant 3 semaines, c’est { dire 21 Jours. 

BABA dit :  

5 novembre 2020 à 17 h 47 min  

Salam aleykoum 
@frère Mohamed qui a parlé de vent maléfique au ventre, si tu fouilles le 
blog, tu trouveras que des recettes pareilles ont été dejà donné par nos 
Maitres Sabawol, Abiade, Ramos,….etc. 

Mais si tu pouvais donner un Email. 

   

  YUNUS dit :  

6 novembre 2020 à 11 h 32 min  

Bonjour à tout le monde 
TEMOIGNAGES sur 3 recettes de Maître BABA et un de Maître Ramos 
1) Il s’agit de la recette Gôntaba que BABA avait donné contre les 
fibromes. Étant en France, difficile pour moi de faire ce médicament, ma 
femme souffrait de fibromes, on a tout fait comme traitement mais rien. 
Suite { la publication de la recette, le même jour j’avais dit { BABA s’il 
pouvait le faire et m’envoyer, il a accepté et il m’a envoyé. ma femme a 
commencé le traitement comme expliqué dans la recette. Nous sommes 
au 13è Jours de traitement, hier après les Examens on nous dit qu’il ya 
un important changement 
Mais on continue le traitement jusqu’{ 1mois inchallah 
2) C’est Concernant la recette de BANA, zikr ALLAHOU 6666 fois dans 
laquelle on récite le verset Jonas 11 fois dans la dernière prosternation 
c’est une vrai bombe, je l’ai fait pendant 5 nuits pour un problème 
tenance et le 7è Jour, j’ai eu satisfaction 
3) C’est Concernant sa recette Alamnachrah qui se fait avec 3 savons. J’ai 
mon petit frère commerçant au Burkina dont j’ai demandé { Maître 
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BABA d’envoyer les 3 savons fait Avec Alamnachrah 
Ce matin mon frère me dit que sa situation a carrément changé ,car il 
commence { avoir d’autres opportunités commerciales  

4) Il s’agit de la recette de Al hamdoulillah 5995 fois suivi de Salât 
Ibrahim 100 , donnée en 2018 par Maître Ramos 
Très efficace ce zikr  

Merci infiniment à tous les Maîtres et élèves du BLOG 
Respects au Grand MHD 

BABA dit :  

6 novembre 2020 à 19 h 01 min  

Salalm aleykoum 
POUR ÊTRE SUPER INTELLIGENT, RENFORCER LA MEMOIRE ET AVOIR LA 
CONNAISSANCE : 
-Un Mercredi matin de bonheur, ecrire le verset « Rabbi Zidni ilmane » 
1000 fois en Nâssi. 
Diviser le Nâssi en 2; utiliser une partie pour preparer une poule 
blanche qui n’a jamais pondu et manger seul. 
-Boire petit { petit l’autre partie pendant 14 matins et 14 nuits , c’est { la 
nuit tu en bois juste avant d’aller dormir, et le matin tu bois encore avant 
de manger quoi que ce soit. 

BABA dit :  

6 novembre 2020 à 19 h 22 min  

Pour avoir ouverture, faire briller ton étoile, se faire aimé et apprecié 
par les gens : 

Un jeudi matin, avant ou juste après la lévée du soleil , ecrire la Sourate 
Chams 1_fois..Recueillir le Nâssi. 
– Chercher le gui du Tamarin ( N’tomi ladôn ) et le gui du Baobab. Ces 2 
gui aussi doivent être cueillis un Jeudi. 
Rendre les 2 gui en poudre et ajouter au Nâssi. Ajouter un bon parfum. 

Se frotter avec ça pendant 2 Semaines 
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BABA dit :  

6 novembre 2020 à 22 h 07 min  

Un Sirrou Istighfarou pour tout problème ou tout besoin urgent, ou pour 
un deblocage de chance : 
-Faire ce zikr pendant 9 nuits successives : 
– Faire 2 Rakates avec 1_Fatiha + Sourate Nasr 3 fois dans chaque 
Rakate. 
Après Salam : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha El Azimal lezi lâ ilaha ilâ houwal hayyoul Qayyoum 70 
fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 
– « ASTAGHFIROULLAHA » 3360 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

Le 9è Jours, tu cherches 9 morceaux de Savons et beaucoup d’arachide 
que tu vas partager en 9 tas. 
Donner ça en aumône à 9 enfants( dont 5 garçons et 4 filles ), donc 
chaque enfant aura un Savon+ un tas d’arachide. 

Inchallah c’est très rapide 

CISSE dit :  

8 novembre 2020 à 13 h 52 min  

Bonjour 
Témoignages sur une recette de SABAWOL et un recette de Ramos et 2 
recettes de BABA 
*La recette Casser Chapelet de SABAWOL basé sur la Fatiha au début du 
mois lunaire, c’est du lourd, je l’ai fait 2 fois successifs 

*La Recette Salallahou ala Mouhammad 12.000 fois de Maître Ramos est 
très fort, je l’avais conseillé { mon petit frère entrepreneur, qui ne 
croyais plus au zikr , tellement il avait assez fait sans résultat 
Quand il a commencé ça, { 6 jours il me dit que vraiment il n’a rien { dire 
tellement qu’il trouvait des opportunités pour sortir des dettes  
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*La Recette de BABA, le Savon de Sourate Wa Tini avec l’arbre Toro que 
Maître BABA a donné , comme il ya un Toro juste à côté de notre famille, 
j’ai pu cueillir les feuilles tel que BABA avait expliqué et j’ai fait le Savon. 
J’ai envoyé { mon ami qui est en Italie et n’avait ni papier ni travail, il a 
commencé à se laver avec le Savon. Hier soir il m’a dit qu’il a eu un Grand 
contrat de travail avec quelqu’un qui a même promis de l’aider { avoir 
ses papiers 
*Recette de BABA, Le zikr de Fatiha 166 et La ilaha ilalahou Fatahou 
jami’ou razaqou 166 donné par BABA le premier Novembre. 
vraiment c’est trop bon, ma grande soeur qui disait être coincé par 
problème d’argent, je lui ai donné ça elle a commencé le même jour, et 
voil{ ce matin elle me dit est ce que moi même j’ai fait ce zikr, j’ai dit 
non. Et elle me dit de le faire pour voir 

longue vie et santé à tous nos Maîtres 

8 novembre 2020 à 22 h 16 min  

Salam aleykoum 
Voici une recette infaillible de la Sourate Fatiha pour ouverture 
financière et la facilité dans les affaires : 

-Ecrire la Sourate Fatiha 12 fois, mais à la 12è fois aggrandir et ouvrir 
tous les 12 Mim de la Fatiha et ecrire votre vœu dans chaque Mim. 
Recueillir le Nâssi. 
Utiliser tout le Nâssi pour Faire bouillir 7 œufs de poule, manger les 7 
œufs avec ton intention. Ensuite prendre le même Nâssi et ajouter un 
parfum. 
S’en frotter avec ça chaque matin et faire le zikr de la Sourate Fatiha 129 
fois juste après Fajr. 

Au bout de 7 jours tu sauras de quoi la Fatiha est capable. 

BABA dit :  

8 novembre 2020 à 22 h 42 min  

Voici un Sirrou de Sourate Alamnachrah pour ouverture totale, regler 
tout besoin de ce monde, sortir de la galère : 
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– Chaque nuit faire 2_Rakates avec Sourate Fatiha 1_fois + Sourate 
Alamnachrah 174 fois dans chaque Rakate. Après Salam : 

– Fatiha 1_fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
– Sourate Alamnachrah 174 fois 
– VŒU 
– Salat ala Nabbi 10 fois 

Au total, on aura 174×3= 522 fois Alamnachrah. 
Les Maîtres en savent mieux sur le chiffre 522 

À faire pendant 3 à 7 nuits.. 
NB: Sacrifier 174 dattes + 3 kilos de sucre avant ou après le zikr 

BABA dit :  

8 novembre 2020 à 23 h 26 min  

Voici un Dâfi’ou très fatal contre un énnemi farouche, qui essaie de vous 
détruire par tous les moyens. Pour punir sévèrement cet énnemi : 

-Chercher 111 dattes, deposer devant votre tapis de prière et faire 
2_Rakates avec 1_Fatiha+Sourate Al Fil 11 fois dans chaque Rakate. 
Après Salam : 
– Astaghfiroullaha 100 
– Allahoumma çâlli alal Bachirin nazirin 100. 
– Reciter « YÂ KÂFFI » 111 fois sur chaque datte, déposer la datte à côté, 
puis souffler sur les dos de vos mains et taper au sol. Faire ainsi jusqu’{ 
terminer les 111 dattes. 
Au total, on aura recité « YA KÂFFI » 12321 fois. 
-Faire vœu de punir l’ennemi, souffler sur les dos de mains et taper au 
sol. 
-En fin, clôturer par Salatoul Fatihi 11 fois 

Distribuer les 111 dattes aux enfants…..Et voir ce que l’ennemi subira, 
sauf s’il vous laisse en paix. 
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NB: je precise que manger ces dattes n’a aucun inconvénients sur les 
enfants 

BABA dit :  

9 novembre 2020 à 10 h 42 min  

Salam aleykoum 
Concernant le Savon qui se fait avec TORO et Sourate Tin, il faut savoir 
que les feuilles vendues au marché ne peuvent pas faire l’affaire. Referez 
vous à ce que la recette recommande 

KEÏTA LAMINE dit :  

9 novembre 2020 à 15 h 53 min  

Salut chers membres du blog 
je suis ce blog ya un peu longtemps 
Juste pour témoigner l’efficacité du remède contre fibromes et hernie 
donné par BABA et le Savon de Sourate 95(At tine) donné par la même 
personne. 
Au fait, je suis guinéen d’origine, en Exil { l’Italie depuis 2018 sans 
travail fixe. Il y a une dame de 41 ans qui souffre de fibromes, elle a eu 
un seul enfant il y a de cela 12 ans et n’a plus eu encore. Comme je la 
connais, quand j’ai vu la recette de BABA publié , ensuite la recette Savon 
de Toro, j’ai appelé mon petit frère au village (Guinée Conakry ) pour lui 
dire de chercher la plante gôntaba et faire le produit pour m’envoyer , 
ensuite je lui ai expliqué aussi pour le savon du Toro. Ça n’a pas été du 
tout facile,mais est quand même parvenu { m’envoyer le tout. J’ai 
commencé { me laver avec le Savon, je suis au 5è Jour, j’ai fait tout sorte 
de rêve, et je sentais courbatures à chaque réveil. 
Aujourd’hui { ma grande surprise, j’ai eu un travail par le canal d’un 
cousin qui est là mais ne voulait même pas me voir à plus forte raison de 
m’aider. 
Pour la dame qui a fibrome, depuis hier elle m’a dit qu’elle observe un 
net changement déj{ , je l’ai dit de continuer jusqu’{ 1 mois comme 
précisé dans la recette. 
Vraiment longue vie à ce blog, surtout au Chef MHD 

Réponse  

http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-23/#comment-299908
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-23/#comment-299924
https://bodediop.com/recettes-mystiques/?replytocom=299924#respond


   

  BABA dit :  

9 novembre 2020 à 23 h 45 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa barakatou ! 
VOICI UN SIRROU DE SOURATE WAQI’AT POUR AVOIR 550.000 F, mais 
c’est pas un Djinn qui vous donnera, vous aurez la somme par une 
opportunité ou travail : 
( À faire au début du mois lunaire ) 

-Ecrire la Sourate Waqi’at 3 fois ( les 3 manières differentes qu’on a 
l’habitude de preciser )..Recueillir le Nâssi. 
– Découper 55 papiers blancs à la dimension de 10.000F( ou le billet de 
plus grande valeur de votre monnaie ). Ecrire « Fissâmoûmin wa 
hâmimin » 1_fois sur chaque papier. Brûler tous les 55 papiers et ajouter 
la poudre au Nâssi. Ajouter le parfum DANGOMAN. 
-Chaque nuit tu te frottes avec un peu du Nâssi et faire le zikr suivant 
pendant 7 nuits successives : 
– Deux Rakates avec Fatiha 1_fois + Sourate Nasri 7 fois dans chaque 
Rakate. Après Salam : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha 55 fois 
– Salat ala Nabbi 55 fois 
-« Fissâmoûmin wa hamimin » 5.555 fois. 
– VŒU D’AVOIR 550.000 F dans ce mois. 
– Salat ala Nabbi 55 fois. 

À la 7è nuit, utiliser le reste du Nâssi pour te frotter. Ensuite après ces 7 
nuits. 
Faire le même zikr matin et soir, ou 1_seule fois par Jour; mais au lieu de 
5.555 fois , reciter le verset « Fissâmoûmin wa hamimin » 55 fois ou 555 
fois ( en suivant la même procedure) 

NB: Faire tout pour faire ce travail au début du mois lunaire. 
L’ecriture de la Sourate Waqi’at peut se faire avec n’importe quel encre. 
Mais en ce qui concerne l’ecriture du verset sur les 55 papiers, il faut 
utiliser Zafrane + Maoul ward comme Encre. 
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Inchallah, si c’est bien fait, tu auras la somme demandée durant ce mois, 
sauf si tu as un blocage mystique. Alors désenvoûtez vous d’abord avant 
de le faire. Mais quand tu commenceras { avoir l’argent, n’oublier pas de 
faire un geste aux nécessiteux. 
Allah ka barika do a la ! 

   

  BABA dit :  

10 novembre 2020 à 2 h 49 min  

UNE AUTRE PROCÉDURE DE SAVON: 
Pour un déblocage total, se désenvoûter et avoir une ouverture sur tous 
les plans, se débarasser de mari de nuit ou femme de nuit ou tout autre 
esprit maléfique qui vous attaque en bloquant votre chance, prospérer 
le commerce, pour faire briller votre étoile et se faire aimer partout : 

-Ecrire les 20 dernières Sourates du Saint Coran ( De sourate Wa 
Tiin…….jusqu’{ Sourate Nass ), mais vous devez Insérer le verset 
« Zouyyina li nass » 1_fois entre les versets de chaque Sourate. 
– En faire le Nâssi. 
Chercher un peu de feuilles de 20 plantes differentes dont on consomme 
les fruits (Par exemples: manguier, Oranger, papayer, Tamarinier, 
Jujubier, raisin, Zaban, Karitier, Néré, Colatier…….etc); faire sécher et 
piler toutes ces feuilles et ajouter la poudre au Nâssi. Ajouter 20 grains 
de Sel de cuisine ; 20 pincées de Sucre; un parfum sans Alcool. 
-Chercher une bonne quantité de SAVON NOIR (environ 500 g) que tu vas 
rendre en poudre. Mélanger très bien ce SAVON avec le Nâssi, ensuite en 
faire un seul morceau de SAVON ( vous pouvez le mettre dans un pot 
blanc en plastique ). Garder et Attendre au moins 3 ou 4 jours. 
-Un jeudi soir ( nuit de vendredi ) Commencer à vous laver avec ce 
SAVON. Inchallah avant 20 jours, si vous n’observez aucun changement 
sur votre situation, il faut jeter le savon là. 

NB: Debuter l’ecriture un lundi matin ou jeudi matin , si vous parvenez { 
terminer tout le même jour c’est bien, au cas contraire, completer le 
reste les jours suivants 
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BABA dit :  

11 novembre 2020 à 12 h 46 min  

Salam aleykoum 
Pour ceux qui sont coincés par des problèmes financiers; manque de 
marchés; blocage total; ou ceux qui sont sur le point d’être humilié par 
une éventuelle affaire : 
– Ecrire « AYATAL KOURSIYOU » 50 fois 
– « YA KÂFI YÀ GHANIYOU YA FATAHOU YA RAZAQOU » 50 fois 
En faire le Nâssi. 
Chercher 50 graines de coton, calciner et rendre en poudre, ajouter cette 
poudre au Nâssi. Ajouter le parfum AROUNA ou NOUR MOUHAMMAD. 

En faire bain pendant 14 jours , faire votre vœu avant chaque bain. 
NB: le 7è jour du bain, sacrifier 50 galettes ou 50 dattes. 

BABA dit :  

11 novembre 2020 à 13 h 13 min  

Voici un secret de protection total que beaucoup de personnes faisaient 
auparavant pour les membres de famille qui voyagent, surtout les 
guériers. C’est vraiment très éfficace, mais certains peuvent trouver ça 
bizarre : Très très bon pour les soldats qui partent en guerre 

– Ecrire « la Sourate Al Falaq suivi de Sourate Nass » le tout 7 fois…C’est { 
dire si vous ecrivez Falaq 1_fois vous ecrivez aussi Nass 1_fois, ainsi de 
suite jusqu’{ 7 fois. En faire le Nâssi et garder. 
– [ chaque fois que quelqu’un doit voyager, vous prenez un peu de Nâssi 
; dès que la personne sort de la famille, verser un peu de Nâssi sur les 
traces des pieds du voyageur. Que la personne soit au courant ou pas, 
inchallah il retournera sain et sauf en famille… 

BABA dit :  

11 novembre 2020 à 13 h 27 min  

POUR UN BESOIN URGENT D’ARGENT: 
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-Faire deux rakates , fatiha 1_fois+ Sourate Kawsara 7 fois dans chaque 
Rakate. Aprës Salam : 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salât ala Nabbi 100 
– « NI’IMATOULLAHI HADIYATOULLAHI » 3333 fois 
– VŒU 
– Salat ala Nabbi 11 fois 
Pendant 3 ou 7 jours 

BABA dit :  

12 novembre 2020 à 10 h 36 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatou! 
VOICI UNE RECETTE DE YASIN COMBINÉ AUX 2 DERNIERES SOURATES 
DU CORAN, pour un nettoyage total, se désenvoûter et avoir une 
ouverture extra-ordinaire : 

– Ecrire la Sourate Yasin 1_fois, arrivé à chaque MOUBINE, vous ecrivez 
Sourate Falaq 1_fois et Sourate Nass 1_fois ; ensuite vous continuez la 
Sourate Yasin. 
Faire ainsi jusqu’{ terminer la Sourate Yasin. Au total, vous aurez Falaq 7 
fois et Nass 7 fois. 
Recueillir le Nâssi. 
Chercher un canari neuf ou ancien possible, ou un recipient propre. 
Mettre dedans 3 ou 7 tas des Feuilles du Tamarin ( N’tomi ) et ajouter le 
Nâssi. 
Fermer le canari ou le recipient pendant 3 jours. Le 4è Jour, vous 
commencez à vous laver avec le Nâssi, pendant 7 nuits successives. 
Apres avoir terminé, enlever les feuilles et détacher les, puis allez jeter 
sur une fourmillière si possible ou sur une route. 

Inchallah quelque soit votre blocage , vous aurez une ouverture 

BABA dit :  

12 novembre 2020 à 17 h 09 min  

Salam aleykoum 
Pour les amoureux de « Sâlatoul Mawsoûfi » : 
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– Chaque vendredi, juste apres la prière Asr, formulez votre intention ( 
problème d’argent, manque de chance…….) 
-Fatiha 1_fois 
-Astaghfiroullaha 100 fois 
*Ensuite commmencer à reciter « Allâhoumma çâlli alal Mawsoûfi bil 
karami wal Djoûdi » jusqu’{ l’appel { la prière Maghreb, donc pas besoin 
de compter le nombre. En fin, faites votre vœu et clôturer par Salatoul 
Fatihi 3 fois. 

Essayez de le faire pendant 2 ou 3 Vendredi successifs, vous verrez. 

BABA dit :  

13 novembre 2020 à 22 h 06 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatou ! 
VOICI UN SIRR DE YASIN+WADOUDOU 
Pour un deblocage radical, être { l’abri de la galère et de toutes les 
difficultés : 

-Ecrire la Sourate Yasin 3 fois, arrivé à chaque Moubine, aggrandir le 
« Mim » du mot « Moubine » et ecrire dedans « YA WADOUDOU » 22 fois. 
Recueillir le Nâssi. 
Diviser le Nâssi en 3 parties : 
-Préparer un coq blanc avec la première partie et manger seul. 

-Prendre la deuxième partie pour faire bouillir 3 Tas de « Aladjôn » + 3 
Tas de « Timi-timi » + 1 Tas de Gui de « Sanan ». En faire bain pendant 7 
jours. 

-Mettre le parfum WADOUDOU ou Bintou Soudan dans la 3è partie, s’en 
frotter uniquement les matins pendant 7 Jours. 

Inchallah, non seulement vous aurez un deblocage, vous serez aimé et 
apprécié par tous ceux qui collaborent avec vous. 

BABA dit :  

13 novembre 2020 à 22 h 25 min  
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Pour détruire tous les mauvais sorts lancés contre vous, contre-carrer 
tout missile mystique, deblocage total : 

– Ecrire la Sourate Al Massad 7_fois avec 7 qalam differents, c’est { dire, 
chaque qalam servira à Ecrire la Sourate Al Massad 1_ fois. Couper et 
calciner les bouts des 7 qalam, ajouter la poudre au Nâssi. 
-Chaque nuit , ajouter un peu de Nâssi sur un demi seau d’eau, mettre 
dedans 7 braises bien rouges, puis lavez vous sans chaussures. À faire 
pendant 9 nuits successives. En fin, rassembler tous les charbons issus 
des braises et enterrer quelque part, ou jeter les de sorte que ces 
charbons ne soient plus allumés… 

Avant de terminer les 9 nuits, vous verrez… 

Réponse  

BABA dit :  

13 novembre 2020 à 22 h 50 min  

Pour rallumer ton étoile, avoir la chance dans tout ce que vous allez 
entreprendre, avoir une ouverture financière et obtenir ce que le cœur 
désir : 

-Un jeudi matin, ecrire la Sourate Shamsi 3 fois ( les 3 manières 
differentes ). En faire le Nâssi. 
-Diviser le Nâssi en 2_parties : 
*Un vendredi, Preparer le cœur d’un bœuf avec la première partie et 
manger avec votre intention. 
*Mettre un parfum dans la deuxième partie et s’en frotter pendant 14 
jours.. 

Inchallah, si personne n’a pu empêcher le soleil de briller, personne ne 
pourra empêcher votre reussite. 

Mouhemed79 dit :  

13 novembre 2020 à 23 h 15 min  

As salam aleykoum wa Rahmatou maitre baba 
Merci beaucoup pour ces précieuses recettes 
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Svp par rapport a la recette du savon a base de TORO j’aimerais savoir si 
après avoir faire le savon on peut prendre dedans et donner a une autre 
personne ? Merci 

 BABA dit :  

14 novembre 2020 à 0 h 05 min  

Oui frère. Mais il ne faut pas exagérer 

BABA dit :  

13 novembre 2020 à 23 h 52 min  

POUR TOUT PROBLÈME OU BESOIN FINANCIER : 

-Formulez votre intention et faire deux Rakates comme suit : 
*1ère Rakate : Fatiha 1_fois + ikhlass 10 fois( position débout ) ; 10 
ikhlass en inclinaison; 10 ikhlass ( après l’inclinaison et apres « Sami’ 
Allahou limane hamda » ); 10 ikhlass ( en 1ère prosternation ) ; 10 
ikhlass en position assise; 10 ikhlass ( en 2è prosternation ). 

*2è Rakate : même procédure que la première Rakate, mais cette fois-ci 
après la 2è prosternation, quand tu reviens en position assise, reciter 
ikhlass 9 fois d’abord , ensuite faire TAHIYA et SALAM. 

-Astaghfiroullaha 129 fois 
-Allahoumma çâlli alal Mawsoûfi bil kârami wal Djoûdi 129 fois 
-Allahou latiifoune bi-ibâdi yarzouqou mane yashaou wa houwal 
qawiyyoul Azizou 129 fois 
—-VŒU— 

Simple à pratiquer, mais très éfficace. Généralement au bout de 7 jours 
de pratique, on rêve de la façon dont le problème sera résolu, et ça se 
passera tel que décrit dans le rêve inchallah. 

NB: Sacrifier 129 dattes ou bonbons + 1 litre ou 3 litres de lait 

BALLO dit :  
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14 novembre 2020 à 14 h 35 min  

Salut frères et soeurs 
J’ai découvert ce site en 2019 

Aujourd’hui je viens CONFIRMER l’efficacité de quelques recettes de 
OUSTAZ BABA 
1) le Savon Alamnachrah est super bien, utilisé par moi même en exil ici 
en Allemagne. Seulement à 10 jours de lavage je ne vois que des 
merveilles, côté chance, ouverture et les gains quotidiens. 
Et mon frère aussi a confirmé le Savon de Toro que lui même a fabriqué 
et appliqué pour avoir un emploi fiable 
2) le gôntaba contre hernie et fibromes ne ment pas vraiment. J’ai un 
oncle qui souffre de hernie, et une grande soeur qui a problème de 
fibromes qui l’empêche d’enfanter. 

comme je suis en exil , j’ai expliqué la recette { mon cousin et { mon 
frère direct qui est avec mon oncle, hier était le 17ème jour de son 
traitement, le cousin m’a dit que l’état de l’oncle a vraiment changé. Et 
depuis Mercredi mon frère avait dit qu’après 15 jours de traitement par 
ma soeur, que les analyses ont prouvé une nette amélioration. 
3)la recette Allahou 6666 avec lâ ilaha ila anta subhanaka inni kuntu 
minal zôlimine 11 fois dans Soudjoud, c’est du costaud wallahi 
j’ai appliqué ce zikr bien avant l’utilisation du Savon, pendant 8 jours j’ai 
été satisfait franchement  

Mille merci à BABA et à tous ceux qui donnent leurs connaissances 

Réponse  

 Yapodia dit :  

14 novembre 2020 à 17 h 40 min  

Merci pour le témoignage! C’est aussi une bonne recette, celle qui 
réconforte les maîtres qui nous gratifient ce qu’ils ont acquis { pris 
d’énormes efforts! 
Je les remercie tous, sans exclusion aucune! Que le Majestueux leur 
manifeste sa reconnaissance! Amin! 
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BAMA dit :  

14 novembre 2020 à 17 h 26 min  

Bonsoir chers tous 
suite aux témoignages de BALLO, je valide aussi les 2 Savons et le 
kontaba contre fibromes dont Maître BABA avait posté  

Je suis { mon 11ème Jour de bain avec le Savon Toro, qui m’a été envoyé 
par mon Grand frère, sans mentir je suis etonné des effets wallahi. 
Pour celui de Alamnashraha ,c’est moi même qui a fait l’écriture et 
donner au mari de ma petite soeur. 
il est { 13 jours de bain, il a aussi dit avoir commencé { s’en sortir de ses 
difficultés 
Que Dieu donne longue vie et Santé de fer à BABA 

BABA dit :  

15 novembre 2020 à 11 h 07 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatou ! 
VOICI UN TASRIF TRÈS RAPIDE : 

-Un premier lundi matin du mois lunaire, ou n’importe quel lundi ; ecrire 
en Nâssi : 
« AS-SALAM ALEYKOUM YÂ MOUHAMMAD, WA ALEYKOUM SALAM WA 
RAHMATOULLAHI TA’ALA WA BARAKATOUHOU » 313 fois 

-Mettre un billet de 1000 F ou 2000 F dans le Nâssi, laisser pendant 5 ou 
10 minutes. Ensuite enlever le billet et le faire sécher, puis donner ce 
billet à un nécessiteux. 
-Diviser le Nâssi en 2 parties, vous vous lavez avec la première partie 
pendant 7 nuits (à commencer le même lundi soir)suivi du zikr ci-
dessous : 
-Ajouter le parfum « NOUR_MOUHAMMAD » dans l’autre partie et s’en 
frotter uniquement les matins, suivi du zikr ci-dessous : 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 70 
-Salat ala Nabbi 70 
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-« AS-SALAM ALEYKOUM YÂ MOUHAMMAD, WA ALEYKOUM SALAM WA 
RAHMATOULLAHI TA’ALA WA BARAKATOUHOU » 313_fois 

—–VŒU D’AVOIR DE L’ARGENT—- 

-Salat ala Nabbi 166 fois 

Inchallah au bout de 7 jours, les premiers gains financiers seront au 
rendez-vous, mais si tu parviens à continuer à te frotter avec le Nâssi et à 
faire le zikr, même une fois par jour, tu verras. 

    

  BABA dit :  

15 novembre 2020 à 13 h 41 min  

UN GRAND SIRR DE SOURATE FATIHA+SALATOUL TOUNDJÎNA, pour les 
besoins financiers, ouverture de chance et sortir des difficultés de tout 
genre : 

*Un jeudi, ecrire en Nâssi : 
-Sourate Fatiha 7 fois. 
-Salatoul Toundjîna 7 fois 
-Sourate ikhlass 7 fois 
Recueillir le Nâssi, y ajouter 21 clous de girofle. 
-Commencer le bain { partir d’un Samedi soir (nuit de 
Dimanche)pendant 7nuits suivi du zikr suivant,repartis comme suit: 

*1)SAMEDI SOIR (Nuit de Dimanche) : 
-Après bain avec le Nâssi, faire 2 Rakates avec Fatiha 1_fois + ikhlass 7 
fois dans chaque Rakate. Apres Salam : 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salat ala Nabbi 100 
-« Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin Sâlaatane Toundjîna 
bihâ mine Jami’il Ahwali wal Âfati » 100 fois 
-« Al hamdulillahi rabbil alamina »100fois 
—–VŒU—- 
-Salat ala Nabbi 100 fois 
*2) DIMANCHE SOIR (Nuit de lundi): 
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-Après le bain, le même Nafila: 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala Nabbi 100 
-« Wa Taqdi lâna bihâ Jami’al Hadjâti »100 
-« Ar-rahmani – Rahim » 100 
—-VŒU—- 
-Salat ala Nabbi 100 
*3)LUNDI SOIR (Nuit de Mardi): 
-« Wa Toutôhirouna bihâ mine Jami’il Sayyi-âti » 100 fois 
-« Mâliki yawmi dini » 100 fois 
—–VŒU—- 
-Salat ala Nabbi 100 
*4) MARDI SOIR (Nuit de Mercredi): 
-« Wa Tarfâ’oûna bihâ indaka ala Daradjâti » 100 fois 
-« Iyyaka na’abudu wa iyyaka nasta’in »100 
—-VŒU—– 
-Salat ala Nabbi 100 
*5) MERCREDI SOIR (Nuit de Jeudi): 
-« Wa Touballighoûna bihâ Aqsal Ghâyati » 100 fois 
-« Ihidina siratal Moustaqim » 100 fois 
—–VŒU—- 
-Salat ala Nabbi 100 
*6) JEUDI SOIR (Nuit de vendredi) 
-« Mine Jâmi’il Khayrâti » 100 fois 
-« Siratal lezina Anehamta aleyhim » 100 
—–VŒU—– 
-Salat ala Nabbi 100 
*7) VENDREDI SOIR (Nuit de Samedi): 
-Après le bain, le même Nafila : 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala Nabbi 100 
-« Fil hayâti wa ba’dal mamati » 100 
-« Ghayril maghdoûbi aleyhim wala dâlina »_100fois 
-« Bismillâhi Rahmani Rahim » 787 fois 
-« Allahou lâ ilaha ilâ houwal hayyoul qayyoumou » 412 fois. 
—–VŒU—- 
-Salat ala Nabbi 100 



Inchallah au bout des 7 Jours, vous serez exaucé. Mais, même si votre 
problème ou besoin est reglé avant les 7 jours, il faudra compléter le 
zikr. 

YUNUS dit :  

15 novembre 2020 à 15 h 24 min  

Bonsoir 
C’est encore moi Yunus qui avait témoigné le remède contre fibrome et 
Savon Alamnachra utilisé par mon frère au Burkina ,c’était le 6 
Novembre. 
Aujourd’hui ma femme est { son 22è Jour de traitement contre les 
fibromes, hier vraiment on a été heureux de l’état de Madame, elle même 
ne sait plus quoi dire. 
Moi aussi j’ai eu mon savon le 10 Novembre, je suis au 4è Jour de bain, ce 
qui s’annonce dans ma vie, que des surprises au quotidien. 
Encore big up à BABA. 
Que Dieu bénisse ce forum ainsi que les membres, particulièrement les 
Maîtres qui nous donnent leurs Savoirs nuits et jours 

BABA dit :  

15 novembre 2020 à 17 h 22 min  

Salam aleykoum 
-UNE RECETTE DE SOURATE AL QARI’A+YA LATIF+HAYYOU QAYYOUM: 
-Pour ceux qui sont en manque de marchés, ceux qui n’arrivent pas { 
avoir ce qu’ils cherchent, ceux qui sont bloqués financièrement et tous 
ceux qui sont sous le poids de la galère : 

-Un jeudi matin, Ecrire la Sourate Al Qari’a 1_fois, mais arrivé au verset 7 
( FAHOUWA FI ‘ISHATINE RADIYATINE ), vous ecrivez YA LATIF 129 fois 
et YA HAYYOU YA QAYYOUM 100 fois. 
Ensuite compléter la Sourate Qari’a. 
Recueillir le Nâssi. 
Brûler un billet de banque ( au choix ) et ajouter la poudre au Nâssi. 
Ajouter un peu de parfum Musc. 
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-Vers 1h ou 3h du matin du même jeudi ou d’un autre Jeudi, lavez vous 
avec le Nâssi, suivi du zikr suivant : 
-Deux Rakates avec Sourate au choix. Apres Salam : 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala Nabbi 100 
-« Fahouwa fi ‘ichâtine radiyatine »1111fois 
-« YA LATIF » 1111 fois 
-« YA HAYYOU YA QAYYOUM » 1111 fois. 
—VŒU—- 
-Salat ala Nabbi 11 fois 

Bain et zikr à faire pendant 7 jours successifs. Seul le bain et le zikr de la 
première nuit doit etre fait vers 1h ou 3h du matin, sinon pour le reste 
vous pouvez faire à tout moment de la nuit. 

BABA dit :  

15 novembre 2020 à 20 h 45 min  

Voici mon Email pour ceux qui l’ont demandé dans les pages 
précedentes 

hawqallah1111@gmail.com 
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