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Salam chers frères et Sœurs,  

Je soumets, à toutes fins utiles, ce présent recueil des recettes du maitre Sabawol 

du Sénégal réalisé à mes frais. 

Il compte 4537 mots en 20 pages. Les  28 recettes sont réparties en 4 grandes 

sections :   

 Section 1 : les recettes d’ouverture 

 Section 2 : les recettes de déblocages et de protection 

 Section 3 : les recettes curatives 

 Section 4 : les recettes d’usage  

Eu égard à la gratuité et à l’altruisme qui ont prévalu à la publication de ces recettes 

et à la réalisation du présent recueil, je m’abstiendrai de souligner qu’il est interdit 

à la vente. 

Je témoigne de ma reconnaissance à l’ensemble des maitres et participants qui, sans 

limite, ont adopté l’esprit de partage qui poussa le frère Mamadou Hamath Diop à 

mettre en ligne ce blog.  

Vous conviendrez avec moi, je l’espère, que cette plateforme est définitivement un 

patrimoine à valoriser, à vulgariser et à conserver.  Alors si vous permettez que je 

puisse m’exprimer ainsi, il est du devoir de chacun d’entre nous d’être courtois, 

décent et ouvert le temps de ses interactions avec les participants. Gardez à l’esprit 

qu’on a pratiquement qu’une seule occasion de faire bonne impression. 

Pour ma part, ce blog a permis de rencontrer des personnes formidables, des gens à 

connaitre franchement et de développer des relations fraternelles. Je ne citerai 

personne mais ils ou elles se reconnaîtront. 

Qu’Allah nous offre la sécurité et la paix ! Non celles que nous espérons mais celles 

qu’il est le Seul à se connaitre.  

Votre frère Bshir. 
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 Sabawol sur 4 octobre 2020 à 12 h 52 min : Prospérité ouverture 

et chance 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour avoir la prospérité, la chance, la baraka, l’abondance et les foules dans 

une entreprise, une boutique, un atelier, une maison… 

Aller au marché et acheter une pastèque sans marchander (ceci est une condition obligatoire), 

ensuite avec un couteau, prélever sur la pastèque une partie de la forme d’un carré et retirer 

la partie coupée pour pouvoir mettre quelque chose à l’intérieur de la pastèque. 

Avec le bic feutre, écrire sur toute la surface de la pastèque la sourate Al wakhiat. 

Écrire sur un papier la sourate Al mulk qui commence par Tabaraka leuzi bi yadihil mulk 

(agrandir la lettre mim du mot mulk et écrire à l’intérieur votre prénom et nom et celui de 

votre maman). Terminer la sourate, plier ensuite le papier et la mettre dans la pastèque. 

Refermer la pastèque avec la partie qu’on avait prélevée. 

Enterrer de préférence la pastèque dans le lieu, mais a défaut, emballer dans un tissu et 

garder dans un coin. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 

 Sabawol sur 3 octobre 2020 à 19 h 56 min : Repartir de zéro 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour un commerçant qui a fait faillite du jour au lendemain, ou un employé 

qui a été renvoyé du jour au lendemain, ou un ouvrier qui ne peut plus avoir de clients comme 

avant, ou un homme d’affaires dont les affaires ne marchent plus. 

Chercher 5 feuilles blanches et écrire sur chacune 9 fois le verset 122 de la souratoul anhàm 

qui commence par Awa Mane kàna mayitane . S’arrêter à layssa bi khàridjine. 
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Ouvrir tous les mimes et écrire à l’intérieur le prénom et nom de la personne ainsi que celui 

de sa mère. 

Se laver avec la première feuille après la prière de sobh, la deuxième après la prière de zohr, 

la troisième après asr, la quatrième après Maghreb et la dernière feuille après icha. 

Vous allez bientôt avoir un nouveau départ inchallah. 

Qu’allah y mette la baraka 

 Sabawol dit : 15 Juillet 2020 à 10 h 40 min : Casser son Chapelet 

Assalamou haleykoum wa rahmatou lahi wa barakatou. 

Je vais partager aujourd’hui un très grand secret que les anciens appelaient » CASSER SON 

CHAPELET » 

C’était une façon à eux de montrer la puissance de ce zikr et dire qu’aprés l’avoir fait, on 

pouvait casser son chapelet et ça n’empêcherais pas de recevoir des bienfaits et des 

récompenses du seigneur pendant tout le mois. 

Prenez en bien soin car c’est un bijou inestimable. En son temps, j’avais payé beaucoup 

d’argent pour l’avoir. 

Le zikr est à base de la FATIHA qui est la mère de tous les livres .On le fait chaque mois en 

commençant par le 1er du mois lunaire .Le zikr dure 10 jours et se fait de préférence au 

milieu de la nuit. 

-Première nuit: zikr de la FATIHA 55 fois (le nombre 55 vient de l’addition du poids mystique 

des 10 premières lettres de l’alphabet arabe): Alif (1) + Ba (2) + djim (3) + Dâl (4) +Hâ (5) 

+waw (6) + zayin (7) +ha (8) + tha9+ Ya (10) = 55 

55 est aussi le poids mystique de MOUDJIB qui est un nom du seigneur. 

Deuxième nuit: zikr de la FATIHA 740 fois (740 est le total du poids mystique de la 11ème 

lettre de l’alphabet arabe kaf qui est 20 jusqu’à la 20ème lettre qui est râ 200 

20+30+40+50+60+70+80+90+100+200= 740. 

Troisième nuit: zikr de la FATIHA 300 fois (ce chiffre est le pm de la 21ème lettre de 

l’alphabet qui est sîneس) 

Quatrième nuit: zikr de la FATIHA 400 fois (Pm de la lettre tâ ت) 
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Cinquième nuit: zikr de la FATIHA 500 fois (pm de la lettre tsa ث) 

Sixième nuit : zikr de la FATIHA 600 fois (Pm de la lettre khà خ) 

Septième nuit: zikr de la FATIHA 700 fois (pm de la lettre dhal ذ) 

Huitième nuit: zikr de la FATIHA 800 fois (pm de la lettre zha ظ ) 

Neuvième nuit : zikr de la FATIHA 900 fois (pm de la lettre ghayin غ) 

Dixième nuit: zikr de la FATIHA 1000 fois (pm de la lettre chîn ش ). 

Au terme des 10 nuits de zikr, vous aurez un total de 5995 Fatiha qui est l’adadou koulli. 

Vous aurez dompté tout et tout le monde Inchallah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

 Sabawol sur 3 septembre 2020 à 21 h 23 min : Ouverture et opportunité 

financière 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour avoir une très bonne ouverture financière, des opportunités de 

rentrée d’argent et avoir de bons contacts avec des personnes influentes. 

Calculer le poids mystique de votre prénom et nom et cherchez l’équivalent en feuilles de 

baobab. 

Écrire sur chaque feuille les noms de Dieu suivant : 

YA FATAHOU, YA WAHABOU YA RAZAQOU. 

Écrire ensuite votre prénom et nom sur chaque feuille. 

Enduire les feuilles de baobab de miel, et les faire sécher au soleil. 

Piler les feuilles avec de l’encens Liban zakar. 

La poudre peut être utilisé comme encens ou à mettre dans de l’eau et prendre des bains les 

lundis et jeudis matin. 

Vous verrez des merveilles avec ce sirrou. 

Qu’allah y mette la baraka. Wa salam. Votre élève sabawol 
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 Sabawol sur 3 septembre 2020 à 21 h 11 min : Rentrée journalière d’argent 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou 

Voici une recette pour avoir de l’argent chaque jour. 

Faire le zikr suivant chaque jour : 

– Allahou wakîlou : 132 fois 

– Kàna mîzàdjouhà kafouroune : 300 fois 

– Allahou Hayssoune Tayssoune : 1.000 fois. 

Si vous y êtes constant l’argent vous viendra par des voies inespérées et inexplicables 

inchallah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 2 août 2020 à 20 h 00 min : urgence financière 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici un zikr à faire pendant 7 nuits pour sortir de la galère quand vous n’avez pas un rond 

dans la poche et une situation urgente à régler. 

N’en abusez pas et ne le faites que quand vous n’avez plus aucune autre possibilité. 

-Astaqfiroulaha leuzi la ilaha ila houwal Hayyoul Khayoumou wa atoubou ileyhi : 100 fois 

– Salatou hala nabi : 100 fois 

– Alam Nachra : 1000 fois. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 2 août 2020 à 18 h 59 min : Ouverture et Facilité 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou 

Voici un très grand et très bon bain pour ouverture et facilité dans tout ce qu’on entreprend. 
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Écrire : 

– La Fatiha après chaque verset on met le verset wa ine yakkadou 

-Ayatoul koursiyou : 3 fois 

– Basmalah : 100 fois 

– Sourate khoureych : 100 fois 

– Fi djidiha : 100 fois 

– Yawma younadil mounadi : 100 fois 

Mettre dans le nassi les feuilles de : 

Alome, gouye waswassor 

Du sable d’un grand marché, du lait de mouton, 2 noix de cola blanches et une cola rouge. 

Ajouter ensuite un bon parfum et bain chaque matin pendant 7 jours. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 26 juillet 2020 à 20 h 51 min : Urgence Financière avec Iya 

Na’aboud 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette à faire quand on est vraiment dans le besoin, quand on doit régler une chose 

urgente surtout si c’est de l’argent qui doit le faire et qu’on est sans issue. 

S’isoler dans un endroit calme à l’abri des regards, allumer l’encens Liban zakar et faire le 

zikr suivant : 

Iyaka nahboudou wa iyaka nastahinou: 12 milles fois en une seule assise. 

On ne coupe le zikr ni pour parler au téléphone ni pour quoi que ce soit jusqu’à la fin. 

A chaque fois que je fais ce zikr, dès que j’atteins le nombre mon portable sonne et la 

personne au bout du fil me parle du problème pour lequel je faisais le zikr et y apporte une 

solution. 
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Qu’allah y mette la baraka de la même manière qu’il le fait pour moi. 

Wa salam.votre élève sabawol 

 Sabawol sur 25 juillet 2020 à 12 h 15 min : Ouverture avec  Al Waqi’at 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici un très bon wakhiat pour avoir une ouverture spectaculaire. En cette période d’après 

Corona où les affaires sont très dures, ça pourra aider surtout les chefs de famille. 

Écrire la sourate Al-wakhiat en entier une fois mais à chaque fois qu’on arrive à au mot 

nahnou, on l’écrit 1111 fois si on est vraiment courageux. Mais à défaut, l’écrire 111 fois. 

Récupérer le nassi et y mettre du Musc, du zahfrane et du maoul wird. Mettre aussi de la 

poudre de clou de girofle broyé. 

Bain pendant 7 jours. Juste après le bain, lire la sourate Al wakhiat mais à chaque nahnou,le 

répéter selon le nombre écrit 1111 où 111 fois. 

Celui qui fait cette recette verra la puissance de la sourate Al wakhiat inch Allah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 27 juillet 2020 à 19 h 58 min : Ouverture et Popularité 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une voie pour avoir une très grande ouverture, avoir la popularité, être aimé de tous, 

être proche du seigneur et avoir l’idjaba. 

Allahou Hayyou Khayoumou 

Écrire ces 3 noms de Dieu au pm de KOUNE fayakoune c’est à dire 236 fois. 

Prendre le pm de KOUNE fayakoune qui est 236 et le multiplier par le pm de Allahou 

Mouhamad qui est 158. 

Chaque jour, faire le zikr des 3 noms au total de la multiplication. 

Avant chaque séance de zikr, bain et boire le nassi des écrits. 
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Que du bonheur avec cette recette. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 27 juillet 2020 à 19 h 36 min : Abondance avec la Fatiha 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour attirer l’abondance dans un lieu (maison, boutique, entreprise, champ…) 

Écrire la Fatiha de trois manières différentes : 

1. Comme tel dans le Coran 

2. Avec les points seulement et sans les accents 

3. Sans points ni accents. 

Chercher une bouteille en verre transparent et la remplir à moitié de sel. Mettre la feuille 

où on avait écrit les trois Fatiha. Mettre ensuite dans la bouteille 100 graines de mil,  100 

graines d’arachides, 100 graines de maïs,100 graines de haricots,100 graines de riz,100 

grains de sel. Remplir maintenant la bouteille de miel. 

Fermer et enterrer si possible dans le lieu. A défaut de pouvoir enterrer, on peut l’accrocher 

au-dessus de la porte ou dans un coin. 

En ce lieu il y aura la prospérité, l’abondance et les foules vont se bousculer là-bas inchallah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 
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 Sabawol sur 4 août 2020 à 20 h 58 min : Formatage et purification corporelle 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour se remettre à neuf, pour formater son corps et enlever tous blocages 

et pouvoir repartir à zéro. 

Écrire la sourate charhi mais après chaque verset, on écrit la sourate An nass 40 fois et le 

verset Afakhayra dinni lahi jusqu’à tourdja houna 1 fois. 

Fermer hermétiquement le récipient qui contient le nassi pendant 3 jours et ensuite boire 

et bain pendant 7 jours. 

Ceci va annuler tout ce qui était mauvais sort, blocage, complot maraboutage, sorcellerie 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol: Contre Blocage venant de Djinn 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

La plupart de nos blocages sont causés par les djinns. 

Mais beaucoup de nos blocages sont causés aussi par nos mauvais comportements et nos 

mauvaises actions. 

Parmi les djinns, ils y en a qui sont très méchants, mesquins et dont leur passe-temps favoris 

est faire du mal aux humains. 

Ils sont très rusés et Allah leur a donné la capacité de connaître l’avenir. Sachez qu’en 

général, ils ne s’attaquent pas à une personne insignifiante, qui n’a pas un bel avenir 

professionnel, social ou spirituel. 

Quand un djinn attaque une personne et lui empêche d’avoir un enfant ou bien de se marier, 

si cette personne parvenait à se marier, elle aurait un très bon enfant pieux ou travailleur. 

Nos propres actions et actes peuvent nous bloquer aussi. 
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Quelqu’un qui ment dans ses propos, qui trahit à chaque fois qu’il donne sa parole, qui a chaque 

fois qu’il en a l’occasion, il va faire de l’abus de confiance ou de l’escroquerie, qui dit du mal 

derrière le dos des gens, qui n’a pas de respect pour ses parents, qui ne s’occupe pas d’eux, 

c’est pas étonnant qu’une telle personne soit bloquée tout le temps dans sa vie. 

Il y a des personnes par contre qui ne sont pas attaqué par des djinns, qui mènent une vie 

exemplaire mais qui sont quand même bloquée, à ceux-là, je vais proposer une solution 

inchallah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

Sabawol sur 3 octobre 2020 à 11 h 28 min : Déblocage par le repentir 

(Istighfaar) 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

A ceux qui n’ont jamais de résultats avec les zikr ou les bains,je vous recommande de vous 

attacher à istikhfar. 

1947 ou 3100 ou 124.000 ou tout autre nombre qui vous convient et soyez constant à ce zikr. 

Demandez pardon à Allah sans relâche, nuit et jour. 

Vous verrez tôt ou tard le bout du tunnel inchallah. 

Les causes de ce manque de résultats sont multiples. 

Quelques fois c’est beaucoup trop de pêches, quelques fois c’est un djinn, ou encore beaucoup 

d’autres choses qui peuvent être à l’origine de ça. 

Mais quelques soit l’origine, un pardon sincère au seigneur peut régler le problème. 

Les plantes et racines peuvent répondre à n’importe qui et dans n’importe quelle condition, 

même au plus grand pêcheur, mais avec le coran, il y a des conditions obligatoires qui doivent 

être respectées. 

Même la façon dont on utilise le nassi fait à base de coran, ou le lieu où on l’utilise peuvent 

être déterminant pour avoir des résultats. 

Qu’Allah accepte nos prières et exauce nos vœux. Wa salam. Votre élève sabawol 
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 Sabawol sur 26 septembre 2020 à 12 h 42 min : Mauvais œil  

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une très grande recette pour enlever le thiat (mauvais œil, mauvaise langue),le 

Oumou(la poisse, la malchance) et avoir une ouverture rapide et une facilité dans tout ce 

qu’on entreprend. 

Les 5 sourates suivantes ont chacune 5 lettres mim: 

Souratoul Hàdiyàt 

Souratoul qadri 

Souratoul mahoune 

Souratoul fîli 

Souratoul kafouroune. 

Les écrire dans l’ordre donné en agrandissant toute les lettres mim et mettre dans les 9 mim 

de chaque sourate un des 5 versets tabaraka du coran. 

Recueillir le nassi et y mettre une bague en argent,un fer de hache,7 graviers bien chauffés 

et ajouter ensuite les 7 poudres suivantes: 

Dimbali, Fouf, timi -timi, Dougor , Ngologne, Waswassor , Khàkh thioye. 

Bain pendant 7 jours. 

Au moment de prendre le bain,se mettre debout sur un banc en bois ou des feuilles de l’arbre 

poftene. 

Vous serez nettoyé de la tête au pied et vous aurez un nouveau départ inchallah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

NB: 

JE SAIS QUE VOUS AVEZ RECTIFIÉ L’ERREUR DANS CETTE PUBLICATION. 

AU LIEU DE 5 MIM, IL Y A DANS LES SOURATES 9MIMS 
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LES VERSETS TABARAKA DU CORAN AUSSI SONT AU NOMBRE DE 9 

LA SAISIE AUTOMATIQUE DES APPAREILS NOUS JOUENT PARFOIS DES TOURS. 

EN CROYANT AVOIR ÉCRIT 9, J’AI MIS 5. 

MERCI A LA VIGILANCE DE LA PERSONNE QUI M’A APPELÉ POUR ME SIGNALER 

L’ERREUR. 

Qu’allah y mette la baraka. 

 Sabawol sur 14 septembre 2020 à 14 h 36 min : Conjurer le mauvais sort 

Wa haleykoum salam wa rahmatoulahi wa barakatou. 

MAME. 

Si vous pouvez écrire pour votre sœur la sourate Ya-Sin à condition d’écrire après chaque 

verset, le verset wa rada lahou leuzina kafarou. 

Recueillir le safara des écrits et y ajouter 83 lames, 83 aiguilles et 83 pierres bien chauffées. 

NB:83 est le nombre de versets de la sourate Ya-Sin 

Boire et bain pendant 9 nuits 

Chauffer le bain chaque fois avant de se laver. 

Ce bain annule tous mauvais sort qu’on vous aurez jeté et le sort sera retourné à son envoyeur. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 12 août 2020 à 10 h 26 min : mauvais sort et protection contre mal 

de source humaine ou de djinn 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour casser n’importe quel mauvais sort ou se protéger de n’importe quelle 

attaque d’ennemis, qu’il soit djinn ou humain. 
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Écrire la sourate Al fil (Alam tara kayfa) en agrandissant toutes les lettres mim et mettre 

dans chaque mim l’un des versets Tabaraka du coran. 

Écrire ensuite : 

Ayatoul koursiyou : 313 fois 

Lakhad djahakoum : 313 fois 

Sourate Al falaq : 313 fois 

Sourate An nass : 313 fois. 

Recueillir le nassi des écrits et bien chauffer 9 pierres et les éteindre dans le nassi. 

Boire et bain pendant 9 jours. 

C’est une arme et un retour à l’envoyeur de haute facture. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 4 août 2020 à 20 h 46 min : Protection Contre vol 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour protéger un lieu contre les voleurs. 

Écrire sur un petit bout de papier le mot FI DJIDIHA 7 fois, chercher ensuite le nid de 

l’oiseau appelé ségal 

Piler le nid et emballer la poudre obtenue dans le bout de papier. Mettre le tout dans une 

corne de chèvre et l’accrocher ou l’enterrer dans le lieu. 

Je ne peux pas vous assurer qu’aucun voleur ne va entrer là-bas mais s’il y vole quelque chose, 

il sera pris le même jour inchallah 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 
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 Sabawol : Vaincre un sorcier avec la Sourate Ya-Sin 

Pour vaincre pour toujours ce sorcier et l’anéantir, écris la sourate Ya-Sin en intercalant 

entre les versets le verset wa ine yakadou. Recueillir le nassi et y ajouter un fer de hache,de 

la poudre d’écorce de l’arbre khaye, une racine de piment et une aubergine amer. 

Bain pendant 7jours. 

Tu seras super blindé jusqu’aux enfants que tu auras après ce bain 

Qu’allah y mette la baraka. 

 Sabawol sur 3 septembre 2020 à 21 h 45 min : Guérison contre Djinn 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour soigner jusqu’à guérison totale une personne possédée par de mauvais 

djinns. 

Écrire la Fatiha 7 fois mais en intercalant entre ses versets le verset Ayatoul koursiyou. 

Boire et bain pendant 14 jours, ensuite arrêté pendant 7 jours et refaire un traitement de 

14 jours. Arrêter encore 7jours et enfin boire et bain pendant 7 jours. 

A la fin du traitement, écrire Ayatoul koursiyou 7fois et en faire un talisman avec la peau de 

lion. Faire porter le talisman au malade. 

Même s’il était possédé au point d’avoir des transes, il sera guérit inchallah. 

Une petite mise en garde pour ceux qui tenteront de traiter un possédé. 

Prenez vos précautions et soyez très prudents car les djinns n’abandonnent jamais un combat. 

Si vous les chassez d’un corps, ils vont certainement vous attaquer, ou bien vos enfants, 

jusqu’à vos petits-enfants quand vous ne serez là. Je connais dans mon quartier un homme 

qui était vulgarisateur et avaient son atelier. Du jour au lendemain il a commencé à recevoir 

des clients qui venaient de partout pour faire des bains chez lui et se faire soigner. 

A l’heure où je vous parle, il a perdu l’usage de ses jambes sans qu’on comprenne comment. 

Donc encore une fois soyez prudents 

Qu’allah y mette la baraka. Wa salam. Votre élève sabawol 



www.bodediop.wordpress.com 

 
15 

 Sabawol sur 12 août 2020 à 10 h 06 min : Remède contre éjaculation précoce 

chez les hommes. (il conviendrait demander au maitre s’il a eu à rencontrer un 

cas féminin d’éjaculation précoce) 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour soigner l’éjaculation précoce chez les hommes. 

Chercher les racines de : inkeling, dakhar, keng, ngolomar, rate, nguér, teumb. 

Faire bouillir les racines dans deux litres d’eau et utiliser cette eau de cuisson pour préparer 

une bouillie de mil à manger le matin à jeun. 

Madame va fuir et retourner chez ses parents je vous l’assure. 

NB: Pour ceux qui habitent au Sénégal, il suffit tout simplement d’aller voir les vendeurs de 

racines et de donner ces noms 

Qu’allah y mette la baraka. 

 Sabawol sur 12 août 2020 à 9 h 58 min : faiblesse sexuelle 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour traiter la faiblesse sexuelle qui est un vrai problème pour beaucoup 

de couple. 

Écrire 4 fois la Fatiha mais à condition de mettre après chaque verset les sourates falaq et 

nassi. Récupérer le nassy des écrits et l’utiliser pour cuire 4 œufs du pays. 

Manger les œufs et se baigner avec le nassy. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 6 octobre 2020 à 20 h 25 min : En finir avec l’adultère 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour aider une femme à abandonner l’adultère. 
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Écrire la sourate Al kafiroune 7 fois et recueillir le nassi. 

Lui faire boire pendant 21 jours. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 4 août 2020 à 20 h 38 min : remède contre Maladie incurable 

par la science moderne 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette pour soigner une maladie incompréhensible que ni scanner, ni analyse ni 

radiographie n’ont pu déceler ou déterminer. 

Écrire la sourate wal hasri, la sourate khoureych, la sourate Al falaq et la sourate An nass. 

Mettre le nassi dans une marmite et y ajouter de l’écorce de l’arbre mbép et 7 feuilles de 

l’arbre khakh thioye. 

Fermer la marmite pendant trois jours et faire boire au malade pendant 9jours. 

Si sa vie n’est pas terminée, il va se lever de cette maladie et aller vaquer à ses occupations 

inchallah 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 2 août 2020 à 19 h 25 min : Remède contre Maladie de Cause 

mystique 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une voie très puissante pour soigner les maladies mystiques causées par les mauvais 

djinns. 

Même si la personne était atteinte au point d’avoir des crises épileptiques, elle sera 

complètement guérie inchallah. 

J’attire votre attention sur les dangers de vouloir soigner une personne sans être soit même 

bien protégé, car les djinns n’abandonnent jamais un combat. Ils essayeront toujours de se 

venger par un moyen ou un autre. 
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Tout ça c’est pour vous expliquer que soigner un malade atteint de djinn n’est pas du tout 

compliqué, mais qui doit le faire et qui ne doit pas le faire. Si vous essayez de soigner une tel 

patient sans être la personne adéquate, tôt ou tard on ira vous soigner ou votre enfant, ou 

même votre petit fils et ainsi de suite jusqu’à votre descendant. 

C’est après qu’il faut penser. 

Il faut écrire la sourate Al jinn en écrivant après chaque verset le verset Ayatoul koursiyou. 

Écrire ensuite les sourates falaq et nassi. 

Écrire le tout maintenant des trois différentes manières (comme tel dans le Coran, avec les 

points seulement et sans accents, et enfin sans points ni accents). 

Mettre dans le nassi 3poignees de feuilles de l’arbre daqar (tamarinier) légèrement pilé et 

7 racines du même arbre. 

Bain pendant 41 jours 

Qu’Allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 6 août 2020 à 8 h 35 min : Ya-Sin Multi usage 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici une recette avec la sourate Ya-Sin pour réaliser n’importe quel vœu, vaincre n’importe 

quel ennemi ou repousser n’importe quel mal. 

Vous pouvez aussi le faire pour une autre personne 

Additionner le poids mystique de votre prénom et nom et celui de votre maman et ensuite 

soustraire progressivement 9 au total. 

Le résultat de la soustraction sera au maximum 9 et au minimum 1. 

Chercher l’équivalent en kilogrammes de mil le reste de la soustraction et lire dessus au 

même nombre la sourate Ya-Sin avec le vœu et donner le tout à une personne démunie. 
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Par exemple si le reste de la soustraction est 9, vous cherchez 9 kg de mil et vous lisez 

dessus la sourate Ya-Sin 9 fois ensuite vous faîtes vos vœux et vous donner en aumône. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 

 Sabawol sur 1 août 2020 à 16 h 48 min : Ya-Sin Multi Usage 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Voici mon cadeau pour la Tabaski. 

Une voie avec la sourate Ya-Sin, très simple mais jalousement gardé et très efficace pour 

régler n’importe quel problème ou soigner n’importe quelle maladie même les maladies dites 

incurables. 

Lire ou réciter la sourate Ya-Sin 7 fois mais la condition est qu’après chaque sourate, on 

refait les ablutions. 

A la fin demander tout ce que vous voulez au seigneur et laissez le faire. 

Vous serez exaucé inchallah Allah. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 20 septembre 2020 à 20 h 12 min : Cohabitation gênante 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou 

Pour chasser une personne indésirable ou incorrecte d’un lieu, il faut utiliser le verset 77 de 

la sourate Sad: اَف ْخ َُ ج ْ ج َمِجَف ْ كَنِإ ف َاَهن   ٌ   FakhفroudjفMinehaفFa’innakaفRadjîmou » 

C’est la phrase que le seigneur a dit pour chasser ibliss le banni du paradis. 

Il faut prendre le poids mystique de ce verset et construire un khatim moussalas avec un 

baytil khal. 

Écrire dedans le nom de la personne, utiliser ensuite de l’eau qui a servi à rincer du mil pour 

recueillir le nassi du khatim. 
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Asperger le lieu avec le nassi et faire chaque jour le zikr du verset au pm de la personne. 

Avant trois jours, il va plier bagage et quitter le lieu inchallah. 

N’utilisez qu’en situation extrême. 

Celui qui l’utilise pour nuire à un innocent, je m’en lave les mains devant le seigneur et devant 

tous les musulmans. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

 Sabawol sur 12 août 2020 à 6 h 53 min : Une pensée au Cheikh Davidoffolle 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou 

Le grand et généreux Maître Davidoffolle nous manque vraiment avec son franc parlé, son 

savoir immense, et son rôle de régulateur dans les sirrou qui sont donnés dans ce blog 

Qu’Allah le protège et lui accorde longue vie et une santé de fer, où qu’il soit. 


