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Dans ce document, il ne s’agira pas tout simplement de publier des 

recettes mais aussi des échanges, des demandes d’aides et la plupart 

des recettes sont proposés en fonctions des problèmes que rencontrent 

les gens. 

 

Toutes les recettes ont été tirées du Blog MHD avec la permission du 

Maître EL MOCTAR.  

 

Le but de cette compilation comme c’est le cas pour les autres est 

d’avoir accès aux différentes recettes hors blog, donc plus besoin de 

connexion internet pour consultation, il faudra tout simplement 

télécharger le document via le Blog. 
 

 
Pour plus d’informations concernant les recettes qui sont dans cette 

compilation, n’hésitez pas à contacter directement le Maître EL 

MOCTAR via son numéro de téléphone et son WhatsApp : (+223) 97 

63 23 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos remerciements vont à Allah (SWT) grâce à qui tout a été 

possible, à l’initiateur de ce blog MHD (Mamadou Hamath DIOP) 

aux différents Maîtres, Maîtresses, Frères et Sœurs qui fréquentent ce 

blog et contribues d’une manière ou d’une autre et particulièrement au 

Maître EL  MOCTAR pour sa générosité et son sens du partage 

(Merci à tous), sans oublier sa disponibilité à répondre aux différentes 

requêtes des personnes qui le sollicitent tant dans le blog qu’en 

dehors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Moctar dit : 
23 septembre 2020 à 23 h 41 min 

Bonsoir 

 

El Moctar 24 dit : 
26 septembre 2020 à 13 h 01 min 

Bonjour à tous 
Le mauvais-œil, à mon avis fait plus de dommages que tous les fléaux de 
l’univers réunis, mais la plupart des gens sont focalisés sur la sorcellerie. 
Le mauvais-œil, c’est lui, la malchance, et avoir la chance de son côté, 
c’est être clean de tous les lasers maléfiques des yeux, mais également, 
ceux des langues ! 

Réponse 

 

SABALY POULO DANEDIO. dit : 

26 septembre 2020 à 17 h 41 min 

BILAHI WALAHI PURE VÉRITÉ. 

MOCTAR 

Réponse 

Demba Soumare dit : 

29 septembre 2020 à 4 h 39 min 

Wallah, mon bon frère, boys avez tout dit. Bless your hear. Jazakal 

khayr!! 

 

El Moctar dit : 
28 septembre 2020 à 8 h 42 min 

Et moi veut une, pour éloigner des salamandres. À l’adresse de toute 
bonne volonté 

Réponse 

 

TRAORE dit : 

28 septembre 2020 à 13 h 05 min 

salam, pour éloigner salamandre et serpent utiliser l’arbre appeler djoro 

en dioula la poudre blanchâtre fait éternuer et éloigne la migraine. 

Réponse 
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El Moctar dit : 

28 septembre 2020 à 14 h 22 min 

Merci Traoré 

 
El Moctar dit : 
27 septembre 2020 à 20 h 44 min 

À MORO 

Bonsoir à tous 

Quelque soient les ombres qui vous suivent : héréditaires, retombées des 
zikrs, ifrite, mari ou femme de nuit etc. faites ce enchaînement avec 
rigueur. 

MATIN 
هَا َلا هها لَهها َشِريكَا َلا َوْحدَهها اّلَلها إِّلا إِلََٰ ََ ْلكها َل  100 قِديز ا َشْيء ا كهلِّا َعِلَىَٰا ههوَا وَا يهِميتها وَا يهْحيِي اْلَحْمدها لَهها وَا اْلمه

 100 (sourate 1) اْلفَاتَِحةها سهوَرةها
ا يهوَرةها  1 (sourate 36) يَس 
 70 (sourate 94) الَشْرحْا يهوَرةها
 70 (sourate 97) اْلقَْدرْا سهَرةها

APRÈS MIDI 
 1 (sourate 56 ) اْلَواقِعَةها سهوَرةها
 70 (sourate 107) قهَرْيشْا سهوَرةها
 70 (sourate 111) النَْصرها سهوَرةها

APRÈS AÇR 
 70 (sourate 113) اْلفَلَقْا سهوَرةها

APRÈS ‘ICHÂ 
هَا َلا هها لَهها َشِريكَا َلا َوْحدَهها اّلَلها إِّلا إِلََٰ ََ ْلكها َل  100 قِديز ا َشْيء ا كهلِّا َعِلَىَٰا ههوَا وَا يهِميتها وَا يهْحيِي اْلَحْمدها لَهها وَا اْلمه

ْلكها سهوَرةها  1 (sourate 67) اْلمه
 100 أَْكبَرها اّلَلها
 7 (verset du Trône) اْلكهْرِسي آيَةها

ْخََلصْا سهوَرةها  11 (sourate 112) اْْلِ

Généralement, en moins d’une semaine, vous remarquerez ceci dans vos 
rêves: 
• vous vous trouverez dans un lieu connu ou inconnu ; le lieu subit des 
bombardements et vous en serez terrifié. Explication : c’est un ange 
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délégué pour vous délivrer, qui fait le ratissage 
• Vous vous verrez vous-même dans un combat ou affrontent avec armes 
à feu et vous vous réveillerez tremblant. Explication : L’on vous a conféré, 
vous-même, l’aptitude et le pouvoir de faire le ménage autour de vous. 

INDICATEURS D’EXAUCEMENT 
• Vous pourriez tomber malade (fièvre, palu nausées etc.) et vous vous en 
sortirez très bien 
• Vous pourrez effectuer un déplacement subite et imprévu 

Après avoir pris connaissance d’un signe parmi ceux-ci, vous pourriez 
arrêter le travail 

Si en plus, on vous signale un sacrifice ou un verset ou un Nom divin à 
ajouter, effectuer alors la recommandation 

Si ceci n’est pas abordable pour vous, signalez-le. Il existe un racoucci de 
cette recette 

Je donnerai inchallah d’autres recettes qui vont dans le même sens, afin 
que vous ayez la possibilité d’appliquer la recette qui vous semble la 
moins compliquée. 

Qu’Allah vous aide et Dieu sait mieux ! 

 
Moro dit : 
27 septembre 2020 à 15 h 57 min 

Le Salam à tous les maîtres, élèves et utilisateurs du site 

ca fait plusieurs décennies que je me bats contre un mauvais sort qui 
s’acharne sur moi, je suis bloqué dans les domaines de ma vie, de la haine 
ou des attaques démoniaques de la part de personnes que je ne connais 
même pas, je sais qu’il y a une part de mauvais œil la dedans. 

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi malgré toutes les recettes, les 
talsam, les séances de plomb, de bkhur, artemisia, oeuf…. Cela persiste 
toujours. 

Depuis 3,4 mois, je fais minimum une séance, recette ou talsam par 
semaine sans parler du bkhur et du dhikr quotidien. Mais en vain. 

https://bodediop.com/recettes-mystiques/comment-page-19/#comment-298326


J’ai l’impression que plus je fais des efforts plus ça se retourne contre 
moi. 

Wallahi je suis au bord du burn-out. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

27 septembre 2020 à 17 h 44 min 

Moro, les talasim dont vous parliez, ne sont-ils pas à l’origine de vos 

blocages ? J’ai des doutes. Mais quant au mauvais-oeil, je n’émets aucun 

doute que, lui, en fait partie (inévitablement). C’est le catalyseur 

principal de tout blocage. Et pour me justifier, je me résume par cette 

phrase : «Les yeux sont le miroir de l’âme» : les yeux sont le corridor par 

le quel notre âme trouve accès vers l’extérieur et peut donc agir (action 

nuisible ou action salutaire). Je me rappelle cette phrase aussi d’un 

amoureux, dans un film : «Il suffit d’un regard, et votre vie change». 

Peut-être, je n’ai plus besoin d’expliquer 

Moro, dites-nous vos connaissances en matière du Coran, et j’essaierai de 

vous donner ce que j’ai, relativement à ce que vous pouvez faire. 

 

El Moctar dit : 
28 septembre 2020 à 9 h 34 min 

CONTRE BLOCAGES ET MALCHANCE 

Cette recette simple, mais explosive, je ne peux me retenir de la publier. 
Rien à lire, rien à écrire, mais seulement lors de la crues des eaux, les lits 
des fleuves coulent.  

Vous vous l’avez tôt le matin, dans cette eau courante. Répéter cela au 
moins trois jours. Fin de la recette ! 

 

El Moctar dit : 
2 octobre 2020 à 10 h 12 min 

Salam à tous ! 
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POUR BRISER LE MAUVAIS SORT 

Travail de mardi 

 َعِليم ا َسِميع ا

Sur 7 œufs, en utilisant une plume à bout métallique, écrire : 

• les deux Noms en lettres détachées 

 م ي ل ع ع ي م س

• les sept signes de Salomon, chacun sur un œuf 
• votre nom et celui de votre mère. Vous pouvez l’écrire en n’importe 
quelle langue 

Placez les œufs frais dans un récipient neuf et propre en terre non cuite ; 
mettez de l’eau de pluie (ou puits, fleuve, mer etc.) sur les oeufs, dans le 
récipient. Laissez s’séjourner 24h et la nuit suivant, allez casser les oeufs 
devant une fourmilière si on en trouve. Au cas contraire c’est au bord du 
fleuve. 
Lisez la formule suivante avant d’éclater chaque œuf : 

حها وَا اْلَمََلئَِكةها َربُّا وَا َربَنَا قهدُّس ا سهبُّوح ا اّلَلِا بِْسمِا  َزههوقَا َكانَا اْلبَاِطلَا إِنَا اْلبَاِطلَا َزَهقَا وَا اْلَحقُّا َجاءَا قهلْا وَا الَروه

Bismillâhi soubbouhoun qouddoussoun rabbanâ wa rabboul malâ-ikatou 
wa qoul diâ-al haqqou wa zahaqal bâthila innal bâtila kâna zahoûqane. 

Après frottez le nassi sur tout votre corps, sept jours 

Pour note : 
  َعِليم ا َسِميع ا570=
 قَاِطع ا َسْيف ا570=

 م ي ل ع ع ي م س
sont toutes des lettres lumineuses 

Dieu sait mieux ! 

Réponse 

Aliou dit : 

2 octobre 2020 à 12 h 44 min 
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Salam maître El Moctar, 

Et si on n’a pas de récipient en terre ? 

Peut-on utiliser un autre type de récipient ? 

Barakallah fiik 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

2 octobre 2020 à 19 h 24 min 

Oui, mais neuf et non utilisé antérieurement 

 

 
El Moctar dit : 
3 octobre 2020 à 12 h 55 min 

POUR UNE OUVERTURE CERTAINE 

Jeûner le jeudi ; se lever le vendredi à minuit ; se présenter à Dieu par 
deux «rakates de besoin». 
Après le taslim final, accomplir ceci : 

 100 إِْستِْغفَار

 100 النَبِي َعلَى َصََلةها

 100 يهْسًرا عهْسر ا بَْعدَا اّلَلها َسيَْجعَلها آتَاَها َما إَِلا نَْفًسا اّلَلها يهَكلِّفها َلا اّلَلها آتَاهها ِمَما فَْليهنِفقْا ِرْزقههها َعلَْيهِا قهِدرَا َوَمن

Wa mane qoudira ‘alayhi rizqouhou fal younfiqou mimmâ âtâhoul lâhou, 
lâ youkallifoul lâhou nafsane illâ mâ âtâhâ, sayaj ‘alal lâhou ba’da 
‘ousrine yousrane 

NB : dans cette phonétique 

  =‘ ع 

Celui qui l’accomplira correctement et avec sincérité aura une issue vers 
des arzâq (subsistances) 

Dieu sait mieux ! 
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El Moctar dit : 
4 octobre 2020 à 15 h 14 min 

POUR SOLLICITER L’AIDE DE QUELQU’UN 

Certains se verront obligés d’aller demander service, aide, ou tout autre 
besoin, auprès de d’individus, souvent indifférents et insensibles aux 
requêtes, parce qu’ils sont corrompus ou leur foi corrompue. Dans ce cas, 
ce tableau, porté sur le front, favorise l’agrément et peut attirer les 
intentions : il faut donc le tracer avec des lignes, et insérerez le talisman 
dans un chapeau, un turban, un foulard etc. vers la partie frontale 

 ق س ع م ح
 ح ق س ع م
 م ح ق س ع
 ع م ح ق س
 س ع م ح ق

Et Dieu sait mieux ! 

 

El Moctar dit : 

4 octobre 2020 à 16 h 45 min 

L’APPEL DE L’AFLIGÉ 

Nos anciens rapportent que ceci fut l’invocation de Joseph quand il était 
à l’intérieur du puits. Je vous la transmets telle que je l’ai reçue, afin que 
vous invoquiez pour vous et pour moi 

َمايَااَغْوَثااْلمها هَااْلعَالَِميَناقَْداتََراَمَكانِياَواتَْعلَمهاَحاِلياَواَلايَااللَهه
وبِيَناوايَااإِلََٰ ادَْعَوةِااْلَمْكره ْْخفَىاْستَِغثِيَناوايَااَمِجيبه

 َعلَْيَكاَشْيًءاِمَناأَْمِري

Allahoumma yâ ghawsçal moustaghisçîna, yâ moudjîbou da’watal 
makroubîna, yâ ilâhal ‘âlamîna, qad tara makânî wa ta’lamou hâlî wa lâ 
yakhfâ ‘alayka chay-ane mine amrî (voeu) 

 َوااّلَلهاأَْعلَمها
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El Moctar dit : 

4 octobre 2020 à 18 h 58 min 

LA PRIÈRE 

(…) 

«Vous priez quand vous êtes dans la détresse et le besoin ; puissiez-vous 
également prier dans la 
plénitude de votre joie et en vos jours d’abondance. 
… 
Quand vous priez, vous vous élevez dans les airs à la rencontre de ceux 
qui sont en train de prier en ce même instant, et que vous n’auriez jamais 
rencontré en dehors de la prière. 

… si vous entrez dans le temple sans autre but que de demander, vous 
n’obtiendrez rien ; et si vous y entrez pour vous mortifier, vous ne serez 
pas élevé ; ou même si vous y entrez pour solliciter le bonheur pour les 
autres, vous ne serez pas entendu. Il suffit d’entrer dans le temple 
invisible. 

Je ne puis vous apprendre comment prier avec des mots. Dieu n’écoute 
point vos mots, sauf lorsque Lui-même les prononce à travers vos lèvres. 
Et je ne puis vous apprendre la prière des mers et des forêts et des 
montagnes. Mais vous qui êtes nés dans les montagnes et les forêts et les 
mers, vous pouvez trouver leur prière en votre cœur. Et si seulement vous 
écoutiez dans la tranquillité de la nuit, vous les entendrez dire en silence : 
« Notre Dieu, qui êtes notre moi-ailé, ta volonté en nous est notre volonté 
; ton désir en nous est notre désir. C’est ton élan en nous qui voudrait 
transformer nos nuits, qui t’appartiennent, en jours, qui t’appartiennent 
aussi. Nous ne pouvons rien te demander, car tu connais nos besoins 
avant même qu’ils ne soient nés en nous : Tu es notre besoin, et dans le 
don de plus de toi même, tu nous donnes tout. » » 

Khalil Gibran 
«Le Prophète» 

 

 

Bima199 dit : 
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5 octobre 2020 à 22 h 55 min 

Maitre el moctar assalamou alaikoum 

Puisse Allah vous benir et vous proteger vous et votre famille 

Question: votre recette à faire apres les heure de priere il manque 

maghrib ou bien c sauter expres 

Merci 

Meme sans maghrib moi jai trouvé mon compte cette recette est radical 

wallahi bil lahi tallahi maitre 

Merci 

Réponse 

El Moctar dit : 

6 octobre 2020 à 17 h 28 min 

Non Magrib est réservé à la sourate Doukhâne, mais par expérience j’ai 

toujours omis le maghrib, pour ne pas m’epuisé par un travail trop 

surchargé 

Réponse 

Bima199 dit : 

5 octobre 2020 à 21 h 57 min 

Maitre el moctar salamou alaikoum 

Je cherche ine recettes pour l’elevage du betail merci maitre 

Réponse 

El Moctar dit : 

5 octobre 2020 à 22 h 08 min 

Bonsoir Bima 119 , j’ai pris note de votre requête et je compte vous 

apporter réponse bientôt, d’ici là patience ! 

 

 

El Moctar dit : 

6 octobre 2020 à 17 h 18 min 

POUR PROSPERER DANS L’ELEVAGE DES RUMUNANTS 
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Sur requête de Bima 119 

Ecrire en eau bénite les seize premiers versets de la Sourate An-naba-a, la 
sourate 78 et enchaîner avec la sourate qouraych, la 106 . Cette dernière 
l’écrire 313 fois. 

Diviser le nassi en deux : 

• Une partie à boire dans du lait frais d’animaux (une fois suffit) 
• une partie à mélanger avec le gui du balanite. 
Si le gui est introuvable, le remplacer par le tim-tim 
Cette partie dois être conservée et utiliser de temps en temps. 

Bima, prends-en soin car cette recette à déjà fait ses preuves 

Réponse 

Bima199 dit : 

6 novembre 2020 à 18 h 07 min 

Merci maitre el moctar ça fait un bail 

 

El Moctar dit : 

7 octobre 2020 à 17 h 27 min 
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Réponse 

El Moctar dit : 

7 octobre 2020 à 20 h 26 min 

Talisman contre le mauvais-oeil, écrire comme tel et porter au cou ; le 

khatim facultatif. S’il est ajouté, on y inscrit le nom du bénéficiaire et 

celui de sa mère au niveau indiqué : «nom» 

Réponse 
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Lamine Cissé dit : 

8 octobre 2020 à 10 h 28 min 

Assalamou Aleykoume el moctar l’utilisation de ce siir ? 

Réponse 

El Moctar dit : 

8 octobre 2020 à 12 h 19 min 

Lamine Cissé, l’explication est donnée juste en bas 

 

Bima199 dit : 

8 octobre 2020 à 0 h 20 min 

Maitre el moctar assalamou alaikoum 
Une recette contre la masturbation 
Salam 

 

El Moctar dit : 

8 octobre 2020 à 11 h 33 min 

À PROPOS DE LA MASTURBATION 

C’est un acte interdit lorsqu’il est réalisé de façon délibérée à l’aide de la 
main. Autrement c’est une pratique blâmable tout simplement. Tel est 
l’avis de la majorité des savants. Mais permission serait faite en cas de 
nécessité et il y a deux cas récurrents de nécessité : 
– Crainte de tomber dans l’adultère 
– Crainte de tomber malade 
C’est aussi l’avis de la majorité des savants dont Ahmad 

Donc ce n’est juste qu’un acte de mauvaise conduite (comportement) à 
l’égard de soi-même, comme la paresse, l’alcoolisme, l’agressivité qui 
occupe le quotidien de certaines personnes lorsque ces dernières se 
retrouvent au milieu de certaines réalités favorable à ce mal, mais qui ne 
saurait être considéré comme de l’adultère 
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Les personnes qui entretiennent ce acte, y sont rattachées fermement 
pour la raison qu’il leur permet de combler un creux, un vide émotionnel. 
Vide laissé là, par l’absence d’un plaisir quelconque non encore réalisé. 

Ce n’est donc ni la résultante d’un sort maléfique ni un démon caché 
dans les ténèbres et qui se nourrirait du sperme comme ce que certains 
spiritualistes veulent faire croire au public, dans leur discours. 

L’acte de dépendance à la masturbation, ainsi que les turpitudes, les 
vilainies, toutes les choses gauches et immorales, dans la vie sociale ou 
religieuse de chaque personne, auraient sans doute pour cause, le 
délaissement des prescriptions divines (prière, jeûne, aumône etc.) 
comme il en a été fait mention dans le Coran : 
«Certes, la prière éloigne (l’Homme) des turpitudes et des choses 
détestables » (S29-V45) 

Quant à celui qui souhaite se soustraire de ces choses dégradantes qu’il 
présente à Allah son intention d’abandonner mais également qu’il appuie 
cette intention par des comportements de motivation. 

Entendons par motivation toute volonté qui va dans le sens de dissoudre 
les conditions favorables à l’acte : être seul ; reste pendant des heures 
dans une chambre sombre ; côtoyer des personnes de genre opposé ; 
observer des exhibitions ou la nudité du genre opposé etc. 
Entendons aussi par motivation de l’intention, le fait de réunir les 
conditions qui vont dans le sens inverse de ce qui a été énuméré plus 
haut. 

Wallahou a’lam 

Suite … 

Réponse 

jasminlila129 dit : 

8 octobre 2020 à 18 h 34 min 

Tous les avis que j’ai pu lire sur cette question, dans les avis juridiques 

chiites comme sunnites, affirment très majoritairement que la 

masturbation est absolument haram, quelques soient les conditions. La 

masturbation, surtout compulsive, est largement reconnue pour son effet 

négatif sur le psychisme, je trouve que le problème n’a pas été traité avec 
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suffisamment d’attention par les juristes qui se contente de condamner 

cette pratique sans apporter de véritable solution à la source de ce 

problème. 

On va accabler le jeune qui s’adonne à l’onanisme, alors qu’il n’a aucun 

espoir de trouver facilement une épouse même à moyenne échéance, 

mais dans le même temps on peut pas dire que l’éducation sociale des 

gens soit abordée avec sérieux ! 

La masturbation est un problème sérieux, mais c’est avant tout le 

symptômes de lacunes et de manquements beaucoup plus vastes et plus 

profonds que de simplement se contenter d’un revers de bras, de balayer 

la question de la licéité de cette pratique ! 

Salam Alkm. 

Réponse 

El Moctar dit : 

8 octobre 2020 à 20 h 57 min 

Jasmin, tout le problème se situe dans l’interprétation donné à ce verset : 

«et qui préservent leurs sexes, (de tout rapport), si ce n’ est qu’ avec leurs 

épouses ou les esclaves qu’ ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les 

blâmer ; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des 

transgresseurs» (Coran, 24 : 5 -7) 

L’imam Shafii soutient la prohibition de la masturbation en s’appuyant 

sur ce verset, disant : 

«Il est clair que leur préservation de leur sexe contre tout, sauf leur 

épouses et leur concubins exclut tout ce qui n’est pas leurs épouses et 

leurs concubins». Cela ressort dans l’exégèse d’Ibn Kathîr 

At-Tabari, lui, dans son exégèse donne un sens divergent. Il ressort de 

son interprétation que le sens explicite du verset se rapporte aux sexes, 

c’est-à-dire, ceux qui veulent avoir des rapports avec des femmes, autres 

que leurs épouses et leurs esclaves, «ceux-là certes sont des 

transgresseurs » . Ce sens est adopté également par Achawkâni et 

d’autres oulémas 

Wallâhou a’lam 
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El Moctar dit : 

8 octobre 2020 à 15 h 27 min 

POUR ABANDONNER LES PECHÉS ET LES MAUVAISES 
HABITUDES 

Adultère, alcool, vol, masturbation, banditisme etc. 

En dehors de la recommandation prophétique qui demande de pratiquer 
le jeûne au cas où l’on se sent trop débordé par des désirs, voici trois 
recettes qui pourront aider le croyant 

1- Ecrire 100 fois la lettre ي boire et se frotter le corps jusqu’à guérison 

2 – écrire 41 fois le Nom de Dieu الَرْحَمانها et boire. L’écriture doit se faire 
unique entre le 13 ou 14 ou 15 du mois lunaire. L’absorption également 

3 – lire le vendredi sur de l’eau propre le texte suivant. préparer un repas 
avec cette eau. Après cuisson, diviser le repas en quatre parties : 
– trois parties à donner aux mendiants 
– la quatrième partie à donner à la bénéficiaire 
Répéter cela au moins trois vendredis de suite. 

ااْلعَالَِميَناالَرْحَمِناالَرِحيِماَماِلكِا ِاَرِبّ اابِْسِمااّلَلِاالَرْحَمِناالَرِحيِمااْلَحْمدهاّلِلَ يَْوِماالِدّيِناإِيَاَكانَْعبهدهاَوإِيَاَكانَْستَِعينه

ْنَْخنِقَةهاَواْلمَا ااْلَمْيتَةهاَواْلدَمهاَولَْحمهااْلِْخْنِزيِراَوَمااأهِهَلاِلغَْيِرااّلّلِابِِهاَواْلمه َمْتاَعلَْيكهمه ّرِ يَحةهاَوَمااحه ِِ يَةهاَوالنَ تََردِّ هاَواْلمه ْوقهوََة

اإِلَا ااْليَْوَمايَئَِساالَِذيَناكَااأََكَلاالَسبهعه واْابِاألَْزلَِماََِلكهْمافِْسق  ِباَوأَناتَْستَْقِسمه واْاِمناَمااَََكْيتهْماَوَمااَهبَِحاَعلَىاالنُّصه فَره

اَعلَْيكهْمانِْعَمتِياَورَا الَكهْماِدينَكهْماَوأَتَْمْمته الَكهمهااِْلْسَلََماِدينًاافََمِناِدينِكهْمافََلَاتَْْخَشْوههْماَواْخَشْوِنااْليَْوَماأَْكَمْلته ِضيته

ْستَِقيَماِصَرا َراَطااْلمه اَرِحيم ااْهِدنَااالِصّ افَإَِنااّلّلَاَغفهور  ثْم  ِ اّْلِ تََجانِف  اَغْيَرامه ِهَرافِياَمْْخَمَصة  َطاالَِذيَناأَْنعَْمَتااْض

وِباَعلَْيِهْماَوَلاالَضاِلّيَنا  70َعلَْيِهْماَغْيِرااْلَمْغضه
 

NB 
On peut l’écrire également en nassi 

Dieu sait mieux ! 

 

El Moctar dit : 

8 octobre 2020 à 17 h 15 min 
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Un frère du blog a fait part de sa préoccupation quant à l’utilisation de la 
recette de déblocage que j’avais posté antérieurement, à cause des 
longues sourates qui l’a composent. En voici donc un raccourci 

Le matin 
• 100 fois هَاإَِلااّلَلهاَوْحدَههاَلا

اقَِدير اَلاإِلََٰ اَشْيء  اكهّلِ اَواههَواَعلَىَٰ اَوالَههااْلَحْمدهايهْحيِياَوايهِميته ْلكه  َشِريَكالَههالَههااْلمه
• 70 fois حها ااْلَمََلئَِكةهاَواالرُّ  تَنََزله

• 100 fois Salâmoun َسََلم 
• 70 fois َواَوَضْعنَااَعْنَكاِوْزَرك 

L’après-midi 
• 100 fois ومِافَََلاأهْقِسمهابَِموَا  اقِعِاالنُّجه

• 70 fois ااّلَلِاَواالفَتْحها  إََِااَجاَءانَْصره
• 70 fois ْماِمْناَخْوف ا وع اَواآَمنَهه ْماِمْناجه  أَْطعََمهه

Arç 
70 fois sourate al falaq 

Maghrib 
 100 fois اَوالَهها ْلكه هَاإَِلااّلَلهاَوْحدَههاَلاَشِريَكالَههالَههااْلمه

اقَِدير اَلاإِلََٰ اَشْيء  اكهّلِ اَواههَواَعلَىَٰ  اْلَحْمدهايهْحيِياَوايهِميته

‘Ichâ 
• 7 fois le verset du trône 

• 3 fois ikhlâç 
 • 11 fois ينِا ِِ وًمااِللَشيََٰ جه  َواَجعَْلنَاَهااره

Çalâtou ‘alan nabi 

Dieu sait mieux ! 

 

yerims dit : 

9 octobre 2020 à 8 h 48 min 

Salam Maitre El Moctar, bonne journée de vendredi; excusez moi et avec 
votre permission j’ai une préoccupation et je voulais que vous me passiez 
votre mail. le mien aminatouo@yahoo.fr 
Merci 
Réponse 

El Moctar dit : 
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9 octobre 2020 à 12 h 48 min 

Mon mail : elmoctare24@gmail.com 

WhatsApp : + 223 97 63 23 57 

 

El Moctar dit : 

9 octobre 2020 à 0 h 21 min 

POUR ANNULER TOUT SORTILÈGE 

Quel que soit sa forme et son ampleur, écrire les versets et les khawatims 
qui suivent, avec l’eau de rose et du safran et faire boire au malade : 

 
ََِلاَماا اَوبَ اَماايَأْفِكهوَنافََوقََعااْلَحقُّ وَسىاأَْناأَْلِقاَعَصاَكافَإََِااِهَياتَْلقَفه َكانهواْايَْعَملهوَنافَغهِلبهواْاَوأَْوَحْينَااإِلَىامه

وَسىاَوهَا هْلِقَياالَسَحَرةهاَساِجِديَناقَالهواْاآَمنَاابِِرّبِااْلعَالَِميَناَرّبِامه وَناههنَاِلَكاَوانقَلَبهواْاَصاِغِريَناَوأ َوقَاَلا•ااره

افَلََمااَجاءاالَسَحَرةهاقَاَلالَهها اَعِليم  اَساِحر  هونِيابِكهّلِ اائْت وَسىاَماافِْرَعْونه ْلقهوَنافَلََمااأَْلقَواْاقَاَلامه وَسىاأَْلقهواْاَمااأَنتهمامُّ مامُّ

ْحرها همابِِهاالّسِ لهههااِجئْت ِِ وَنااإَِنااّلّلَاَسيهْب ْجِرمه ااّلّلهااْلَحَقابَِكِلَماتِِهاَولَْواَكِرهَااْلمه ْفِسِديَناَويهِحقُّ اَعَمَلااْلمه إَِنااّلّلَالَايهْصِلحه

اإِلَْيِهاِمناِسْحِرِهْماأَنََهااتَْسعَىافَأَْوَجَسافِيانَْفِسِهاِخيفَةًااقَاَلابَلْا•ا ْمايهَْخيَله ْماَوِعِصيُّهه وَسىاقهْلنَاالااأَْلقهواافَإََِااِحبَالههه مُّ

َشا•اتََْخْفاإِنََكاأَنَتااألَْعلَىا َِْعَناأَْيِديَههَناَوقهْلَناَحَٰ اَكِريم افَلََمااَرأَْينَههۥٓاأَْكبَْرنَههۥاَوقَ ذَآاإَِلاَملَك  ذَاابََشًرااإِْناَهَٰ ِاَمااَهَٰ •اّلِلَ

ههاَوَجعَْلنَاالَههۥانهوًراايَْمِشىابِهِۦافِىاٱلنَاِسا َلاَكاَنا•اأََوَمناَكاَناَمْيتًاافَأَْحيَْينََٰ ِِ اۚاإَِناٱْلبََٰ له ِِ اَوَزَهَقاٱْلبََٰ َوقهْلاَجآَءاٱْلَحقُّ

ايَْرفَعهههاإِلَْيِهايَْصعَدهاالْا•اَزههوقًاا االَصاِلحه اَواْلعََمله َِيِّبه  َكِلمهاال
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El Moctar dit : 

9 octobre 2020 à 22 h 18 min 

LES SECRETS REÇUS DANS LE RÊVE 

Un de nos frères du blog affirme avoir obtenu de la part du Tout-Puissant 
des informations secrètes et ce, pendant son sommeil. Il ne sait pas 
comment s’en tenir et demande l’avis de chacun. 

Ce que j’en sais c’est que les rêves en général, ne doivent pas faire l’objet 
de débats publics et encore moins lorsqu’il s’agit de rêves spéciaux, c’est-
à-dire des visions portant sur des secrets Divins, des éléments qui, même 
dans la vie réelle ne se disent pas. Ceux-ci ne doivent être divulguées, ni 
en public, ni en privé, sous peine de s’attirer le désagrément de Dieu ou 
sa colère, ici-bas et l’au-delà. Et sous peine de retrouver désormais son 
miroir honorique flou et abîmé. 

Ibn Sirine désapprouve le fait d’exposer les rêves à l’opinion générale ; 
Cela peut affecter l’orientation du rêve. Car cette orientation change 
selon l’exégète : une mauvaise interprétation transforme un rêve 
annonciateur de bonne nouvelle en un rêve prédisant un malheur 
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Et lorsque le croyant est honoré par son seigneur, en lui donnant une 
information à titre exceptionnel, ce qu’il se doit, c’est de se taire et de 
garder secret, jusqu’à ce que Celui qui le lui a révélé, lui en donne 
explication. Car Celui qui vous révèle son secret, est le Plus Capable de 
vous en donner le sens, s’il le veut. Autrement, contentez-vous de ce que 
vous avez reçu. «Dieu est avec les endurants» 

Toutefois, face à de telles situations, les maitre de la science cachée ont 
déjà donné leur position , mais c’est dans le cas où le secret vu en rêve est 
un Nom de Dieu ou un verset. Dans ce cas, disent-ils, le répéter 66 fois 
après chaque prière obligatoire et attendre une autre nouvelle 
information. 

Wallahou a’alam 

 

edifice11 dit : 

10 octobre 2020 à 7 h 54 min 

Salam à tous les maîtres de la maison. J’ai besoin de l’aide de maîtres 
pour aider à construire un khatim moussalas avec un batytil khal avec ce 
numéro 1385. Merci pour votre réponse 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

10 octobre 2020 à 9 h 34 min 

Voici un chemin possible parmi tant d’autres : 

Je prélève de votre nombre 236 

1385 – 236 = 1149 

Je divise 1149 par 12 (racine) 

1149 ÷ 12 = 95 reste = 9 

J’ajoute le 9 au 236 prélevé auparavant 

236 + 9 = 245 et je garde ce nombre en attente (retenue) 

Donc je descends dans le carré avec 95 dans la première case et je 

continue, case après case selon l’ordre (connu)¹ de remplissage, mais par 
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ajout de 95 à chaque fois et ce, jusqu’à la 6ème case au niveau de la quelle 

j’ajoute en plus, la retenue, qui est 245 

J’aurais donc cette suite de nombres de raison 95, c’est-à-dire qu’entre 

un nombre et un autre, la différence est 95. Ce que voici : 

95 190 285 380 475 815 910 1005 

Si j’héberge cette série de chiffre dans un carré 3×3 au centre vide, ça 

devient ça : 

(285) (1005) (95) 

(910) ( ) (475) 

(190) ( 380 ) (815) 

Je rappelle encore que ceci n’est qu’une méthode et il y en a d’autres 

¹_ l’ordre de remplissage est résumé par cette formule : اَوب ا اَجح ادَز   اَط 

Wallahou a’lam 

 

 

edifice11 dit : 

11 octobre 2020 à 11 h 36 min 

Maître Moctar Salam. Je suis ravi de votre analyse et de votre réponse. 
Qu’Allah augmente vos connaissances et vous rencontre au point de vos 
besoins. 

 

 

amoun dit : 

11 octobre 2020 à 9 h 38 min 

salam les maitres, 
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J’aimerai connaitre comment interférer les versets de la sourate fatiha 
avec les 6 versets de chifa surtout l’ordre des versets. 
merci 

Réponse 

El Moctar dit : 

11 octobre 2020 à 12 h 33 min 

Voici les six versets de la guérison lorsqu’ils sont intercalés d’entre ceux 

de la fatiha 

ْؤِمنِينَا امُّ دهوَراقَْوم   بِْسِمااّلَلِاالَرْحَمِناالَرِحيِماَويَْشِفاصه

الَِّماافِيا•ايَْذَهْباَغْيَظاقهلهوبِِهْما ناَربِّكهْماَوِشفَاء  اقَْداَجاَءتْكهماَمْوِعَظة اّمِ ااْلعَالَِميَنايَااأَيَُّهااالنَاسه ِاَرِبّ اْلَحْمدهاّلِلَ

دها ْؤِمنِيَناالصُّ الِّلنَاِسا•اوِراَوههدًىاَوَرْحَمة الِّْلمه اأَْلَوانهههافِيِهاِشفَاء  ْْختَِلف  امُّ ِهونَِهااَشَراب  اِمنابه جه الَرْحَمِناالَرِحيِمايَْْخره

ْؤِمنِيَناۙ•ا اَوَرْحَمة الِّْلمه اِمَنااْلقهْرآِناَمااههَواِشفَاء  له االَِذياَخلَقَنِيااإِيَاكَا•اَماِلِكايَْوِماالِدّيِناَونهنَّزِ نَْعبهدهاَوإِيَاَكانَْستَِعينه

َوايَْشِفيِنا افَهه نِياَويَْسِقيِن،اَوإََِااَمِرْضته ِعمه ِْ َوايَْهِديِن،اَوالَِذياههَوايه ْستَِقيَماقهْلاههَواِللَِذيَنا•افَهه َراَطااْلمه اْهِدنَااالِصّ

اۖ وِباَعلَْيِهْماَوَلاالَضاِلّينَااِصَراَطاالَِذيَناأَْنعَْمتَا•اآَمنهوااههدًىاَوِشفَاء   َعلَْيِهْماَغْيِرااْلَمْغضه

Réponse 

Houwa77 dit : 

11 octobre 2020 à 14 h 02 min 

Il faut commencer par alhamdoulilah et interférer c’est comme ça 

Réponse 

El Moctar dit : 

11 octobre 2020 à 15 h 17 min 

Commencez par la çalate, le reste est déjà fait 

Réponse 

amoun dit : 

11 octobre 2020 à 15 h 33 min 

merci infiniment maitre EL Moctar 

 

El Moctar dit : 
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11 octobre 2020 à 15 h 03 min 

PROTOCOLES D’APPRENTISSAGE 

Je commence par ces propos d’un philosophe : «Au fond, les gens ne 
lisent pas ; ou s’ils lisent, ils ne comprennent pas ; ou s’ils comprennent, 
ils oublient.» 

Bien avant lui, mais dans le même ordre d’idée Ibn Al Qayyim établit une 
méthodologie d’apprentissage. 

Ibnul Qayyim dit : 
« Il y a six étapes à la connaissance : 

• Questionner 
• Écouter 
• Comprendre 
• Mémoriser 
• Enseigner 

• Agir (sur la science et observé sa limite). » 

Qu’est-ce que je dois saisir : qu’il est des gens qui savent ; eux, sont 
nombreux ; et qu’il est des gens qui comprennent ce qu’ils savent ; eux, 
sont peu nombreux. 

Le premier type de personnes, ce qui leur manque ? La réponse est déjà 
donnée 

Wallâhou a’lam 

 

Bima199 dit : 

12 octobre 2020 à 15 h 58 min 

Maitre El Moctar et maitre baba assalamou alaikoum 
Parlez-nous un peu de l’attaque de toiles d’araignée et comment contrer 
cette sorcellerie 
Merci 

 

Réponse 
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El Moctar dit : 

13 octobre 2020 à 7 h 14 min 

Bonjour à tous 

Bima199, pour vous répondre, je ne connais pas d’attaque avec une toile 

d’araignée, ni avec l’araignée elle-même. 

Seulement j’ai connaissance d’une forme de sorcellerie qui concerne la 

sourate 111, une toile d’araignée et d’autres choses. 

Si, c’est de cela que vous parliez, alors oui, j’en sais quelque chose. Et on 

guérit cette forme de sorcellerie comme toutes les autres. 

Pour rappel, la connaissance théorique de la sorcellerie n’est pas blâmée 

par certains oulémas, mais sa pratique, est incontestablement du Koufr 

(mécréance) 

Wallahou a’lam 

Réponse 

 

Bima199 dit : 

13 octobre 2020 à 16 h 11 min 

Oui maitre El Moctar merci pour votre reponse. 

Cela fait longtemps que de temps en temps je sens comme des toiles au 

visage meme si quelqu’un passe une porte avant moi quand je viens apres 

dans linstant meme je sens bizarrement se toile dArraignee me prendre 

le vosage et je vois les arraignee partout au bureau, sur mes chemise 

parfois meme sur la moto 

Aidez moi avec quelques recettes pour me debarrasser de ce truc de 

sorcier 

Réponse 

Bouraiman dit : 

14 octobre 2020 à 8 h 40 min 

Salam alekoum waramatulillahi wabarakatouh.je salut de passage tous 

les maîtres et élèves.je vous remercie tous de votre sens de partage 

qu’Allah vous récompense.une petite contribution de ma part recette 

contre les toiles d’araignée réciter 3 fois le mot 
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SOUBOUHOU KOUDOUSSOU 

ROBOUL MALAHIKATOU 

WA ROUKHI 

3 fois sur la paume des mains et crachoter et se frotter le visage. 

 دوسسبوحاالق

 رباالمَلئكة

 وروح

)٣( 

 مرة

 

El Moctar dit : 

13 octobre 2020 à 12 h 23 min 

ENCENSE ET PARFUMS MYSTIQUES 

Avantages 

Quand on se rend compte de la difficulté à la quelle font face beaucoup de 
«pratiquants» : manque d’initiation pour certains, défaut linguistiques 
pour d’autres. Ou encore manque de temps. 

Puis, des recettes non abordables : zikr élevé, ingrédients absents, règles 
trop dures etc. 

À tous ceux qui se plaignent sans cesse, préparer des encens ou des 
parfums, serait le mieux pour vous, le moins accablant et le plus simple. 

Et pour cause, une recette en série de versets, vous sera postée. Il suffit 
donc de l’écrire ou de la faire écrire, en eau-benite. Y ajouter un parfum 
qu’on pulvérise. Ou y plonger n’importe quelle essence (résine louban, 
clou de girofle etc.) la sécher et l’utiliser pour toujours. 

C’est efficace pour blocages, sorcellerie, malchance, djinns, commerce, 
affaires, travail, mariage. Bref c’est une recette de «Koullou chay» (toute 
chose) 

Et Dieu sait mieux 

Suite… 
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El Moctar dit : 

13 octobre 2020 à 15 h 41 min 

ENCENSES ET PARFUMS MYSTIQUES 

Composants 

ااْلعَالَِميَناالَرْحَمِنا ★ ِاَرِبّ ابِْسِمااّلَلِاالَرْحَمِناالَرِحيِمااْلَحْمدهاّلِلَ الَرِحيِماَماِلِكايَْوِماالِدّيِناإِيَاَكانَْعبهدهاَوإِيَاَكانَْستَِعينه

وِباَعلَْيِهْماَوَلاالَضاِلّينَا ْستَِقيَماِصَراَطاالَِذيَناأَْنعَْمَتاَعلَْيِهْماَغْيِرااْلَمْغضه َراَطااْلمه  اْهِدنَااالِصّ

االَرِحي ★ اههَوااّلَلهالاإِلهَاإِّلاههَواالَرْحَمنه تََكبِّره االمه االَجبَاره االعَِزيزه َهْيِمنه االمه ْؤِمنه االَسََلمهاالمه االقهدُّوسه مهاالَمِلكه

االبَاِسطهاالَْخافِا االعَِليمهاالقَابِضه االفَتَاحه االَرَزاقه االَوَهابه االقََهاره االغَفَاره ره َصّوِ االمه االبَاِرىءه االَْخاِلقه ِعزُّ االمه االَرافِعه ضه

االسَا ِذلُّ االَحِفيظهاالمه االَكبِيره االعَِليُّ االَشكهوره االَحِليمهاالعَِظيمهاالغَفهوره االَْخبِيره يفه ِِ االلَ االَحَكمهاالعَْدله االبَِصيره ااِميعه ِقيته المه

االَشِهيدهاالَحقُّا االَحِكيمهاالَودهودهاالَمِجيدهاالبَاِعثه االَواِسعه ِجيبه االمه االَكِريمهاالَرقِيبه االَجِليله ااالَحِسيبه االقَِويُّ الَوِكيله

االقَيُّومهاالَواِجدهاالَماِجدهاالوَا االَحيُّ ِميته ْحيِياالمه ِعيدهاالمه االمه ْبِدىءه ْحِصياالمه االَحِميدهاالمه االَوِليُّ اِحدهاالَصَمدهاالَمتِينه

االَواِلي االبَاِطنه االَظاِهره آلِخره ااألََوله ره َؤّخِ مهاالمه قَدِّ االمه ْقتَِدره االمه ااالقَاِدره االَرءهوفه ْنتَِقمهاالعَفهوُّ االمه االتََوابه تَعَاِلاالبَرُّ المه

االنُّورها االنَافِعه االَضاره االَمانِعه ْغنِيُّ االمه االغَنِيُّ ْقِسطهاالَجاِمعه ْلِكاَهوالَجََلِلاَواِْلْكَراِماالمه االمه االبَاقِيااَماِلكه الَهاِدياالبَِديعه

االَرِشيدهاالَصبهورها  الَواِرثه

ْؤِمنِيَنايَْذَهْباَغْيَظاقهلهوبِِهْما ★ امُّ دهوَراقَْوم  الَِّماا•اَويَْشِفاصه ناَربِّكهْماَوِشفَاء  اقَْداَجاَءتْكهماَمْوِعَظة اّمِ يَااأَيَُّهااالنَاسه

ْؤِمنِيَنا دهوِراَوههدًىاَوَرْحَمة الِّْلمه اأَْلَوانها•افِياالصُّ ْْختَِلف  امُّ ِهونَِهااَشَراب  اِمنابه جه الِّلنَاِسايَْْخره ا•اههافِيِهاِشفَاء  له َونهنَّزِ

ْؤِمنِيَناۙ اَوَرْحَمة الِّْلمه نِياَويَْسِقيِن،اَوإََِاا•اِمَنااْلقهْرآِناَمااههَواِشفَاء  ِعمه ِْ َوايَْهِديِن،اَوالَِذياههَوايه الَِذياَخلَقَنِيافَهه

َوايَْشِفيِنا افَهه اۖاقهْلاههَواِللَِذيَناآَمنهوااههدًىاَوشِا•اَمِرْضته فَاء  • 

ااْلعَِظيمها ★ َمااۚاَوههَوااْلعَِليُّ هودهههاِحْفظههه اَعلَْيكهْماَحفََظةًا•اَوَلايَئ افَْوَقاِعبَاِدِهاۖاَويهْرِسله ا•اَوههَوااْلقَاِهره إَِناَربِّياَعلَىَٰ

اَحِفيظ ا اَشْيء  اَحافًِظااۖاَوههَواأَْرَحمهاالَراِحِمينَا•اكهّلِ عَا•ااافَاّلَلهاَخْير  نابَْيِنايَدَْيِهاَوِمْناَخْلِفِهايَْحفَظهونَههاِمْنالَههامه اّمِ قِّبَات 

ْكَراَوإِنَاالَههالََحافِظهوَنا•اأَْمِرااّلَلا انََزْلنَااالذِّ ا•اإِنَاانَْحنه اَرِجيم  ن 
ََِٰ اَشْي َهااِمناكهّلِ َوَجعَْلنَااالَسَماَءاَسْقفًاا•اَواَحفَْظنََٰ

ْماحَا•اَمْحفهوًظااۖا اَحِفيظ ا•ااافِِظينَاَوَواْلفَتْحه اَشْيء  اكهّلِ ا•اَوَربَُّكاَعلَىَٰ اَماِرد  َِان  اَشْي ناكهّلِ َوَزيَنَااالَسَماَءا•اَوِحْفًظااّمِ

ااْلعَِزيِزااْلعَِليِما اَحِفيظ ا•االدُّْنيَاابَِمَصابِيَحاَوِحْفًظااََِلَكاتَْقِديره اّلَلهاِمناوَا•اَوإَِناَعلَْيكهْمالََحافِِظيَنا•اَوِعندَنَااِكتَاب 

ا اَمِجيد افِيالَْوح اَمْحفهوظ  ِحيط ابَْلاههَواقهْرَءان  الََمااَعلَْيَهااَحافِظ ا•اَوَرائِِهمامُّ انَْفس  إِناكهلُّ  

م ا•اَوإََِااَجاَءَكاالَِذيَنايهْؤِمنهوَنابِآيَاتِنَاافَقهْلاَسََلم اَعلَْيكهْما ★
َباٱْلَجنَِةاأَناَسلََٰ ا•اَعلَْيكهْماَونَادَْواْاأَْصَحَٰ َواّلَلهايَْدعهواإِلَىَٰ

َمناَمعََكا•ادَاِراالَسََلِما اّمِ اأهَمم  اَعلَْيَكاَوَعلَىَٰ نَااَوبََرَكات  اّمِ ااْهبِْطابَِسََلم  ِلدَاَويَْوَما•اقِيَلايَاانهوحه َوَسََلم اَعلَْيِهايَْوَماوه

اَحيًّاا اَويَْوَمايهْبعَثه وته َا•ايَمه الََكاَربِّياإِنَههاكاَنابِياَحِفيًّااقاَلاَسَلم اَعلَْيَكاَسأ ا•اْستَْغِفره ِاَوَسََلم اَعلَىَٰ قهِلااْلَحْمدهاّلِلَ

ا َِفَىَٰ ا•اِعبَاِدِهاالَِذيَنااْص ناَرّب اَرِحيم  ا•اَسََلم اقَْوًلاّمِ اَمِنااتَبََعااْلههدَىَٰ لايَْسَمعهوَنافِيَهاالَْغًوااَوَلا•اَوالَسََلمهاَعلَىَٰ

لَعِااْلفَْجرِا•اَلاقِيًَلاَسََلًمااَسََلًمااإِااتَأْثِيًما ِْ اَم سهْبَحاَناَربَِّكاَرّبِااْلِعَزةِاَعَماايَِصفهوَناَوَسََلم ا•ااَسََلم اِهَياَحتَىَٰ

ِاَرّبِااْلعَالَِمينَا ْرَسِليَناَواْلَحْمدهاّلِلَ   َعلَىااْلمه

ْرنَااَعلَىااْلقَْوِمااْلَكافِرِا ★ ا•ايَناأَنَتاَمْوَلنَاافَانصه اإَِلاِمْناِعنِداٱّلَلِا•اَواّلَلهايهَؤيِّدهابِنَْصِرِهاَمنايََشاءه َوَمااٱلنَْصره

االنَاِصِرينَا•اٱْلعَِزيِزاٱْلَحِكيِما ْركهمهااّلَلهافَََلاَغاِلَبالَكهْماۖا•اابَِلااّلَلهاَمْوَلكهْماۖاَوههَواَخْيره ااَۚواّلَلهاأَْعلَمهابِأَْعدَائِكهمْا•اإِنايَنصه
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ابِاّلَلِانَِصيًراا ابِاّلَلِاَوِليًّااَوَكفَىَٰ ابَِربَِّكاَهاِديًااَونَِصيًراا•اَوَكفَىَٰ ْفِسِدينَا•اَوَكفَىَٰ ْرنِياَعلَىااْلقَْوِمااْلمه •ااقَاَلاَرّبِاانصه

َرَكااّلَلهانَْصًرااَعِزيًزاا افَانتَِصرْا•اَويَنصه نَاا•اافَدََعااَربَههاأَنِّياَمْغلهوب  اّمِ اۗاانَْصر  اقَِريب  ا•ااّلَلِاَوفَتْح  إََِااَجاَءانَْصره

 اّلَلِاَواْلفَتْحها

نَاابَِرْحَمتَِكا ★ نَاا•افَأَنَجْينَاههاَوأَْهلَهها•اَونَّجِ اّمِ ههاَوٱلَِذيَناَمعَههۥابَِرْحَمة ٍۢ اَكْرب ا•افَأَنَجْينََٰ ْنَهااَوِمناكهّلِ يكهماّمِ قهِلااّلَلهايهنَّجِ
نِياَوَمنا ِاالَِذيانََجانَااِمَنااْلقَْوِماالَظاِلِميَنا•اَونَّجِ اۖا•ااْلَحْمدهاّلِلَ َياَمنانََشاءه نَاافَنهّجِ ِمَناٱْلقَْوِماٱْلَكَٰاِفِريَنا•اَجاَءههْمانَْصره

نِياِمَنااْلقَْوِماالَظاِلِميَنا•الاتََْخْفاۖانََجْوَتاِمَنااْلقَوْاِماالَظاِلِميَنا•افَأَنَجاههااّلَلها ْؤِمنِيَنا•اقَاَلاَرّبِانَّجِ َمِعَياِمَنااْلمه

وَكاَوأَْهلَكَا نَجُّ  ِمَناالنَاِراۚا•اَلاتََْخْفاَوَلاتَْحَزْناۖاإِنَاامه

 

 

El Moctar dit : 

14 octobre 2020 à 13 h 19 min 

DERNIER MERCREDI DE SAFAR 

Prévenir les fléaux, les maladies, les calamités drainés par un tel jour 

Décliner quatre unités de prière avec deux taslim. En chacune d’elles : 
• sourate Al kawthar 17 fois 
• ikhlâç 5 fois 
• les deux dernières sourates, une fois chacune 

Après faire toutes les invocations de protection que vous connaissez et 
lire aussi les versets qui vont dans le même sens. 

Allahou a’lam 

Réponse 

Albus dit : 

14 octobre 2020 à 17 h 37 min 

Salam la famille ! 

Grand merci pour les recettes 

En résumé dans chaque rakka 

17 Kawçar, 5 Ikhlass et 1 Falakh ,1 Nassi 
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El Moctar dit : 

16 octobre 2020 à 22 h 48 min 

FORMULE D’EXAUCEMENT 1 

Bonsoir à tous 

À écouter certaines personnes en privé, on aurait l’impression qu’il n’y a 
ni secret, ni science mystique, tout est faux et illusoire. 

Cette formule est à écrire (nassi), à se frotter avant tout zikr et à ajouter 
dans les nassi de vos différentes recettes. Vous pouvez aussi l’écrire sur 
un bout de papier à attacher au chapelet. 

هَا دهوااآِلدََمافََسَجدهوااَوَعلََماآدََمااأْلَْسَماَءاكهلََهااثهااّلَلهاَلاإِلََٰ ااْلقَيُّومهاقهْلنَااِلْلَمََلئَِكِةااْسجه ْماَعلَىاإَِلاههَوااْلَحيُّ َماَعَرَضهه

اَوْجههاَربَِّكاَهوااْلَجََلِلا ااْلقَيُّومهاَويَْبقَىَٰ هَاإَِلاههَوااْلَحيُّ
ْكَرامِااْلَمََلئَِكِةااّلَلهاَلاإِلََٰ   َواْْلِ

Dieu sait mieux ! 

 

Réponse 

Hussein Fousseny dit : 

17 octobre 2020 à 1 h 33 min 

Salam aleykoum cher maître MOCTAR 

Encore merci pour votre contribution. 

Qu’ALLAH augmente votre savoir. 

 

El Moctar dit : 

17 octobre 2020 à 11 h 13 min 

FORMULE L’EXAUCEMENT 2 

Ce groupement de versets est connu dans des talismans contre les armes 
à feu, mais c’est une clé efficace pour accompagner la recette, le zikr et le 
zâkir. 
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Écrire une fois, diviser en deux : 
• une partie, mettez dedans toute écorce amère et frotter le corps avant 
tout zikr, surtout les zikrs chauds 
• une partie à mettre dans les nassi que vous travailler 

َمااِحَجاب ااالَِذينَا ✹ وَناَوبَْينَهه دُّوَناَعناَسبِيِلااّلَلِاَويَْبغهونََهااِعَوًجااَوههمابِاآلخرةِاَكافِره يَصه  

 َوإََِااقََرأَْتااْلقهْرآَناَجعَْلنَاابَْينََكاَوبَْيَناالَِذيَناَلايهْؤِمنهوَنابِاآْلِخَرةِاِحَجابًا ✹

ا ✹ َِ َْكهْرافِيااْلِكتَاِباَمْريََماإِ اْنتَبَذَْتاِمْناأَْهِلَهااَمَكانًااَشْرقِيًّاافَاتََْخذَْتاِمْنادهونِِهْماِحَجابًاَوا  

وههَناَمتَاًعاافَاْسأَلهوههَناِمناَوَراِءاِحَجاب ا ✹  َوإََِااَسأَْلتهمه

َبااْلَْخيْا ✹ احه ااْلِجيَادهافَقَاَلاإِنِّياأَْحبَْبته َْاعهِرَضاَعلَْيِهابِاْلعَِشّيِاالَصافِنَاته ْكِراَربِّياَحتَىاتََواَرْتاإِ َِ ِراَعْنا

 بِاْلِحَجابِا

اَوِمنابَْينِنَااَوبَْينَِكاِحَجاب ا ✹ َمااتَْدِحَجاب اإِلَْيِهاَوفِياآََانِنَااَوْقر  اّمِ  َوقَالهوااقهلهوبهنَاافِياأَِكنَة 

اأَنايهَكلَِّمههااّلَلهاإَِلاَوْحيًااأَْواِمناَوَراِءاحِا ✹ َجاب اَوَمااَكاَناِلبََشر   

Allahou a’lam 

 

Réponse 

l'éleve dit : 

18 octobre 2020 à 19 h 07 min 

Salam Aleykoum maître El Moctar, j’aimerais savoir le sens du Zakîr 

Réponse 

El Moctar dit : 

18 octobre 2020 à 23 h 39 min 

Qui se rappelle (de D’Allah), soit en faisant le rappel, soit en méditant 

 

El Moctar dit : 

18 octobre 2020 à 19 h 57 min 
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POUR OUVERTURE CHARISME ET POPULARITÉ 

Marabouts, commerçants, homme d’affaires, célibataire, voici un siir 
quasi proche de l’ordre de l’immédiateté 

افَّج ا ايَأْتِيَناِمناكهّلِ اَضاِمر  اكهّلِ هوَكاِرَجاًلاَوَعلَىَٰ نافِياالنَاِسابِاْلَحّجِايَأْت  َوأََِّ

 يَااَودهودها

écrire en nassi : 
• le verset 51 fois 
• le Nom 40 fois 
ajouter le khatim 
à l’intérieur duquel vous mettrez votre intention, soit en lettres (phrase), 
soit en chiffre (poids mystique). Ajouter n’importe quelle senteur 
originaire de plantes 

Ziker 
• le verset 111 fois et le Nom 400 fois, le matin 
Et faire autant le soir 

Ou encore seulement la nuit 
• le verset 333 fois 
• le Nom 1000 fois 

Celui qui ne trouvera pas de réponse satisfaisante en pratiquant cette 
recette, je lui présente d’avance mes regrets et lui fais part de ma grande 
stupéfaction, car cette a toujours eu des résultats. Mais je rappelle aussi 
que l’ésotérisme n’est nullement une science exacte parmi les sciences, 
mais une science exacte en elle-même. 



 
 

Allahou a’lam 

 

 

BABA dit : 

19 octobre 2020 à 0 h 00 min 

Salam aleykoum Grand Maitre EL Moctar. 

Je confirme ce que vous venez de donner….C’est du lourd vraiment 

Réponse 

Bouchra dit : 

20 octobre 2020 à 0 h 24 min 

Peut tu me dire mon frère comment faire cela je ne sais ni lire ni écrire 

l’arabe par cintre je sais m’exprimée en arabe baralalah ou 

fik nosraaicha@yahoo.fr 

Réponse 
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Aly dit : 

19 octobre 2020 à 7 h 06 min 

Salam cheikh el moctar et merci pour ce grand sirr ce 5 qui es au milieu a 

droit ou bien ce KAMATARA et aussi en bas a gauche ce le 8 ou 7 merci 

d’avance 

Réponse 

El Moctar dit : 

19 octobre 2020 à 15 h 54 min 

Au milieu et à droite, c’est 5 ; en bas et à gauche, c’est 2 

Réponse 

Aly dit : 

19 octobre 2020 à 22 h 00 min 

Merci bocoup cher maître que allah vous récompense 

Réponse 

Mbodj1 dit : 

19 octobre 2020 à 10 h 15 min 

Bonjour maitre les écrits et le khatim c’est pour bain ou à porter svp 

Merci 

Réponse 

El Moctar dit : 

19 octobre 2020 à 15 h 52 min 

Pour se frotter le corps avant le zikr 

Réponse 

Seyda Mbaye dit : 

19 octobre 2020 à 13 h 15 min 

Bonjour Maître 

Svp qu’entendez-vous par senteur originaire d’une plante? Aussi le 

khatim on le fait en bain si oui combien de jours de même que le zikr 
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c’est sur combien de jours? Merci de bien nous apporter ces précisions. 

Qu’ Allah vous paie vos actions au centuple 

Réponse 

El Moctar dit : 

19 octobre 2020 à 16 h 24 min 

Seyda M’baye, senteur désigne toute bonne odeur (feuilles, fleurs, écorce, 

etc.) 

Le nassi sera frotté sur le corps avant t’entamé le zikr. 

C’est un zikr continuel et régulier, un «lazim» comme on dit 

Réponse 

Seyda Mbaye dit : 

19 octobre 2020 à 19 h 29 min 

Merci infiniment Maître pour votre réponse. 

 

 

El Moctar dit : 

21 octobre 2020 à 10 h 08 min 

Ce carré est un Moussalass au centre vide, de type Kounti. Il héberge le 
chiffre 20, poids mystique commun à certains Noms de Dieu : voilà 
pourquoi on dira «chiffre» mais pas «nombre». 

Pour comprendre cela, un nombre n’est représenté que par un seul 
chiffre, c’est en quelque sorte, l’aspect son physique de son corps 
(extérieur) ou habit. Les chiffres sont donc des représentations. Les 
nombres, eux, sont des réalités spirituelles, uniques. Un chiffre peut 
représenter plusieurs nombres. Et c’est le cas ici. 

CONSTRUCTION DU CARRÉ 

(3) ( ) (1) 
( ) ( ) (5) 
(2) (4) ( ) 
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ÉTAPE 1 

☆ On place les cinq premiers chiffres dans les cinq premières cases. Que 
sont les cinq premières cases ? C’est à partir de la case superieure droite 
et se déplaçant selon la formule : اَوب ا اَجح ادَز   اَط 

Cette formule tire son origine du «Mouvement du cavalier » qu’elle 
résume en le retraçant. 
Et qu’est-ce que le mouvement du cavalier ? Il s’agit de faire, «un pas en 
haut et un pas à droite» : c’est le déplacement d’un pion (cavalier) 
d’échiquier sur un échiquier ; la case centrale ne faisant pas parti. 
Le remplissage des carrés magique s’opère en effectuant un mouvement 
similaire ; et les enceintes des carrés sont aussi les même que celles d’un 
échiquier. 

ÉTAPE 2 

☆ Les cinq premières cases étant pleines, on place ensuite dans les trois 
dernières cases, les chiffres complémentaires. 

( ) (16) ( ) 
(15) ( ) ( ) 
( ) ( ) (14) 

Un chiffre complémentaire est le chiffre qu’il faut placer dans une 
colonne pour obtenir la somme initiale. Rappelez-vous, la somme 
initiale, pour notre cas ici, était 20. 
Donc il faut avoir un total de 20 dans chaque colonne 
Et pour se faire, on se rendra compte que, malheureusement, de la droite 
vers la gauche, 
• il manque 14 pour à la première colonne pour avoir 20 ; 
• il manque 16 à la deuxième colonne pour avoir 20 ; 
• il manque 15 à la troisième colonne pour avoir 20 

Les chiffres 14 15 et 16 sont donc appelés chiffres complémentaires. 
Ainsi prendra fin le processus de remplissage. Et le carré sera ce qui suit : 

( 3 ) (16) ( 1 ) 
(15) ( ) ( 5 ) 
( 2 ) ( 4 ) (14) 

Allahou a’lam 

Réponse 
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Abdoulaye Gaye dit : 

21 octobre 2020 à 13 h 53 min 

Merci Maître El Moctar c’est bien compris maintenant que Dieu vous 

bénisse pour tous les efforts que vous faites pour nous. 

 

Abdoulaye Gaye dit : 

20 octobre 2020 à 11 h 03 min 

Salut cheikh Al Moctar merci pour le sirr. 
Je voudrais savoir les chiffres à gauche au milieu et à droite au milieu. 
Quel chiffre peut-on mettre au milieu. 
Merci que Dieu vous bénisse 

Réponse 

El Moctar dit : 

20 octobre 2020 à 22 h 26 min 

Abdoulaye Gaye, j’espère que vous comprendrez mieux avec celui-ci 
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El Moctar dit : 

21 octobre 2020 à 11 h 37 min 

LE NOM SUPRÊME 

 يَاااّلَلها

À tous ceux qui désespèrent de la vie et qui n’aperçoivent aucun signe de 
bonheur à l’horizon, je vous recommande de faire le wird de ce Nom au 
nombre de 5000 chaque soir pendant une semaine. Il faut aussi ajouter 
cette doua après chaque centaine. 

َماإِنِّياأَْسأَلهَكابِأَنِّياأَشْا لَههاَهدهاأَنََكاأَْنَتااّلَلهاَلاإِلَهَاإَِلاأَْنَت،ااألََحدهاالَصَمده،االَِذيالَْمايَِلْد،اَولَْمايهولَْد،اَولَْمايَكهْنااللَهه

 كهفهًوااأََحد ا

Allâhoumma innî as-alouka bi annî ach-hadou annaka antal lâhou lâ 
ilâha illâ antal ahadous çamadoul lazî lam yalid wa lam yoûlad wa lam 
yakoun lahou koufouwane ahad 

Donnez aux pauvres ce que vous pouvez comme aumône, vous trouverez 
certainement une issue et une situation meilleure, si Dieu le veux ! 

NB 
Ce n’est ni une retraite spirituelle, ni une semi-retraite mais ce zikr exige 
la solitude 

Allahou a’lam 

El Moctar dit : 

21 octobre 2020 à 23 h 09 min 

POUR GAIN MATERIEL, CHARISME, SANTÉ ET PROTECTION 

اَعلَْيَكاَمَحبَةًاِمنِّي  َوااْلقَْيته

Valeur 832 
C’est une valeur magique, je l’avoue et si je divulgue les secrets cachés 
derrière ce chiffre, beaucoup vont verser leur nassi, jeter leur gris-gris et 
prendre ce verset pour unique wird 
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Ce fragment de verset est plus efficace dans des recettes d’argent que 
dans des histoires d’amour 

Il faut juste l’écrire en nassi, au nombre total de son poids. Pas besoin de 
zikr, ni de khatim et encore moins de talasim 

Ingrédients : 
• le tournessol 
• le tim tim 
• le clou de girofle 
• une pièce d’argent (monnaie) 

Mode d’emploi : 
Se frotter le corps chaque jour 

Allahou a’alam 

Réponse 

keba dit : 

22 octobre 2020 à 8 h 24 min 

اَعلَْيَكاَمَحبَةًاِمنِّي  َوااْلقَْيته

ASSALAMOU ALEYKOUM. POUVONS NOUS AVOIR LES REF DE CE 

VERSET YA SEYDI EL MOCTAR. MERCI INFINIMENT. 

 

Réponse 

Barhama Diallo dit : 

4 novembre 2020 à 12 h 11 min 

Sourate Taha verset 39 

 

Réponse 

yerims dit : 

22 octobre 2020 à 8 h 49 min 

Salam Cheihk Moctar, est ce que ici c’est des feuilles de tournesols ou les 

graines doit on utiliser? Merci de nous eclairer 
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Réponse 

El Moctar dit : 

22 octobre 2020 à 10 h 35 min 

Feuilles 

Réponse 

 

kabessky dit : 

22 octobre 2020 à 19 h 47 min 

salam frère Moctar le tournesol est ce cette plante avec un grosse fleur 

jaune, elle pousse en europe. je ne sais pas afficher des images une âme 

généreuse pourrait afficher l’image du tournesol car cette recette du 

Frère Moctar peut vraiment aider pour ceux qui comme moi n’arrive pas 

à faire de long zikr 

Merci d’avance Allah vous le rende 

Réponse 

jasminlila129 dit : 

22 octobre 2020 à 21 h 22 min 

 

Réponse 

DEMBA dit : 

23 octobre 2020 à 9 h 27 min 

Merci grandement pour la photo du tournesol.Jazakal 

khayr!!!Jasminlila129 

Réponse 
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kabessky dit : 

23 octobre 2020 à 10 h 50 min 

Merci jasminlilaLATIF, ALLAH vous honore, maintenant nous attendons 

que le frère EL MOCTAR nous dise s’il s’agit bien de cette plante ou du 

trèfle  »télébato yiri » qui à aussi une fleur jaune mais plus petite, merci 

Wa salam alaikoum 

Réponse 

El Moctar dit : 

6 décembre 2020 à 13 h 29 min 

Kabessky, le tournesol est une herbe qui garde toujours ses feuilles 

tournées vers le soleil 

Réponse 

Bouchra dit : 

22 octobre 2020 à 15 h 45 min 

Salemwa ralikom mon frere puis je avoir cette recette et ce verset … 

Réponse 

Le Dignitaire dit : 

23 octobre 2020 à 7 h 38 min 

Salam maitre El Moctar. 

je vous remercie pour la recette. 

En combien de jours on frotte le Nassi? 

Que fait-on avec la pièce de monnaie, une fois que le Nassi est fini? 

Je remercie pour le temps que vous allez consacrer à la réponse de mes 

préoccupations. 

Réponse 

El Moctar dit : 

6 décembre 2020 à 13 h 35 min 

Le mieux est de ne pas laisser le nassi finir, il faudra y ajouter de l’eau 

propre, jusqu’à «satisfaction». Une fois satisfaction obtenue, offrez la 

pièce en aumône à n’importe quel mendiant 
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Réponse 

003happiness dit : 

23 octobre 2020 à 7 h 42 min 

Maitre j’ai oublié une préoccupation: 

On frotte le Nassi Matin ou Soir? 

Merci Maitre 

 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

6 décembre 2020 à 13 h 36 min 

Oui, mais le matin peut suffire 

 

 

El Moctar dit : 

6 décembre 2020 à 18 h 31 min 

Bonjour à tous, 

Je reviens après un moment de rupture brusque avec ce blog. C’était un 
voyage imprévu et le long duquel je n’ai pu rien poster car j’étais dans 
une zone hors couverture réseau. 

Certains m’auraient adressé des messages auxquels je n’ai pas encore 
répondu ; ce n’est pas de ma volonté mais je m’en excuse de toute façon 
et je ferai en sorte d’y répondre bientôt. 
Ceux qui m’auraient adressé des messages qui n’apparaîtront pas à mon 
niveau, comme cela arrive avec WhatsApp, alors à ceux-là, je leur 
demanderais d’actualiser leurs postes. 

Je garde toujours le même mail et le même numéro WhatsApp. 

Merci de bien me comprendre ! 
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umarulabe dit : 

7 décembre 2020 à 14 h 29 min 

Bonsoir les maitres 
Ya til un nom de dieu avec pm de 396 
Ou bien combinaison de nom 
Ou ayat 
Cest kw la signification des toiles d’araignée dans les reves 
Merci 

Réponse 

El Moctar dit : 

7 décembre 2020 à 16 h 26 min 

Umarulabe, voici quelques équivalences : 

ا=ا نه 396اّلَلهاالَرْحَمَٰ  

396=اا6×ااّلَلها  

ا=ا 396يهوسهفه  

396َسْيلهوْنا=ا  

Auriez peut-être satisfaction ? 

Réponse 

umarulabe dit : 

7 décembre 2020 à 18 h 00 min 

Vraiment merci maitre pour la réponse 

Je fais des zikres quotidian 

Et récemment les reves sont umpeu plus nombreux 

Dont ce nombre vu en reve hier. 

En fait qlq1 etais enferm et il a recu un appel 

Comme telephone de la part de ce numero 

Et la porte lui est ouverte 

 

 

SOLO78 dit : 

11 décembre 2020 à 9 h 28 min 
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Salam walleykoum chers maitres. je sollicite l’aide des maitres pour la 
construction d’un carré 3×3 du nom ALLAHOU avec en entrée 5,le 
milieu vide. merci d’avance pour tous vos enseignements. 

Réponse 

El Moctar dit : 

11 décembre 2020 à 9 h 58 min 

Voici les chiffres à placer progressivement 

5 10 15 20 25 36 41 46 

Et voici l’ordre à suivre pour placer les chiffres 

 

 اطاجحادزاوب

Réponse 

Solo78 dit : 

11 décembre 2020 à 13 h 58 min 

Merci beaucoup cher maitre. 

 

 

 

El Moctar dit : 

11 décembre 2020 à 15 h 00 min 

LA CRAINTE D’ALLAH 

Des avantages 

Salam à tous 

À suivre les différents propos de nos frères, ici et ailleurs, je peux 
constater que beaucoup tendent à expliquer le retardement (et non 
l’absence) de l’exaucement divin, tantôt par la non efficacité des recettes, 
tantôt par la non initiation à ésotérisme. Ou par un niveau bas de 
spiritualité. 
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Face à cette masse de confusions, mon avis est, à la fois similaire et tout 
autre. 

Parmi les croyants, sont ceux qui se détournent de tout interdit ; non pas 
parce qu’ils n’éprouvent pas le désir et la convoitise, mais parce qu’ils 
s’efforcent d’obéir au rapoel par une bonne intention et volonté de leur 
part. 
De telles personnes, se verront d’abord mises à épreuve ; jusqu’à ce que 
l’épreuve raffermisse leur foi et cultive en eux l’endurance. 
Ont passé par là les prophètes, les compagnons et bon nombre d’élus. Ils 
ont connu la pauvreté, les maladies, l’angoisse de l’exil, la torture, la 
persécution et les représailles de l’ennemi. Pensez-vous qu’ils 
n’invoquent pas Dieu par ses attributs ? Ou diriez-vous qu’ils n’ont pas le 
moustadiâb ? Que non ! 
Il faut inévitablement passer par cette étape, de la même manière qu’il 
faut vivre sur terrestre pour passer à l’éternité. 
Tous ont enduré et obtenu ainsi une foi inébranlable. C’est donc 
seulement à ce niveau rare de soumission que le croyant reçoit de son 
Seigneur la forme du savoir et de la connaissance (lumière) appelé 
«discernement», comme dit le verset : «Et craignez donc Dieu, et Allah 
vous enseignera, Allah sait tout» 
Al qurtubi expliqua qu’un engagement de Dieu (vis-à-vis du serviteur) est 
qu’il enseigne celui qui le craint, c’est-à-dire qu’il éclairera son coeur 
d’une lumière par laquelle il comprendra tout ce qu’il croise. C’est le 
début du discernement (فهْرقَان ا), faculté de distinguer la Vérité en vérité et 
le mensonge en mensonge 

C’est aussi à ce niveau que tout devient facile et le Seigneur soumet 
l’univers à son serviteur, comme le serviteur, s’est soumis à Lui. 
Désormais il n’invoque plus pour le besoin mais pour le devoir. Dès lors il 
se confond avec l’invocation par la présence permanente de son coeur et 
son esprit au rappel d’Allah ; car il en devient la résultante. Désormais il 
sied et demeure au stade de la glorification en signe de reconnaissance. 
C’est le stade ultime. 
Nombre de versets citent les bénéfices, de celui dont le coeur aurait 
nourrit la crainte, reçu la lumière et perpétué la louange. 
Allah dit : 
«Et quiconque craint Dieu, il lui donnera une issue favorable et lui 
accordera de Ses dons» (65-3) 
«Craignez Allah, afin qu’on vous fasse miséricorde.» (49-10) 
«Craignez d’Allah et croyez en Son messager pour qu’Il vous accorde 
deux parts de Sa miséricorde, et qu’Il vous assigne une lumière à l’aide de 
laquelle vous marcherez, et qu’Il vous pardonne, car Allah est 



Pardonneur et Très Miséricordieux.» (57-28) 
«Celui qui donne et craint (Allah) et déclare véridique la plus belle 
récompense Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. (92-
5/6/7)» 

Et parmi les croyants, sont ceux qui baignent dans la facilité, les richesses 
mondaines ; non pas en récompense de leur endurance, au contraire, 
pour avoir dérouté du sentier et transgressé. Ils ont failli à l’examen 
spirituel par leur manque de résignation. Dieu dit à leur propos : «Puis, 
lorsqu’ils eurent oublié ce qu’on leur avait rappelé, Nous leur ouvrîmes 
les portes donnant sur toute chose (l’abondance); et lorsqu’ils eurent 
exalté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, Nous les saisîmes 
soudain, et les voilà désespérés.» (6-44). 

Hélas ! Combien y font partie et ne s’en rendent pas compte ? Cependant 
«Allah guide qui Il veut vers sa Lumière» ; «Et celui qu’Allah guide, nul 
ne peut l’égarer» «Louange à Allah, Seigneur des Mondes». 

Réponse 

 

salifou dit : 

11 décembre 2020 à 15 h 27 min 

Merci Maitre. Il faut du tout pour faire un monde, pardon un blog. 

Des discussions qui précèdent, il ressort aussi l’aspect culturel. Nous 

sommes tous musulmans mais de contrées et cultures différentes… des 

valeurs différentes. 

Il nous faudra plus de tolérance encore pour rester ensemble. 

Réponse 

djonkoloni dit : 

11 décembre 2020 à 18 h 03 min 

Merci du rappel maitre 

 

El Moctar dit : 

13 décembre 2020 à 9 h 47 min 

40 INVOCATIONS DU LIVRE ÉVIDENT 

À l’usage exclusif des pieux 
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Le pratiquant se verra muté de la difficulté à la facilité, de la pauvreté à 
l’aisance, de la maladie à la santé, de la servitude à l’autonomie, de la 
faiblesse à la bravour etc. 
Seule condition : abandonner l’interdit. 

Suite … 

 

El Moctar dit : 

13 décembre 2020 à 17 h 08 min 

FAIRE ACCEPTER UNE DEMANDE D’AIDE OU DE SOUTIEN 

Écrire sur une planchette en bois le verset qui suit. Frotter la partie 
supérieur du corps avec. En boire un peu et allez sur-le-champ 

اإَِلاَحاَجةًافِيانَفْا َنااّلَلِاِمناَشْيء  اأََمَرههْماأَبهوههماَمااَكاَنايهْغنِياَعْنههماّمِ 7اِسايَْعقهوَباقََضاَهاَولََماادََخلهوااِمْناَحْيثه  

Celui qui n’a pas la possibilité d’écrire, qu’il accomplisse ce petit zikr 
avant son rendez-vous. 

ِحيطها 67يَاامه  Yâ Mouhîthou 
7َوأََمااالَسائَِلافَََلاتَْنَهْرا  wa ammas sâ-ila falâ tanhar 

Les deux peuvent être combinés. 

 

El Moctar dit : 
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14 décembre 2020 à 10 h 26 min 

POUR TOUT ENTRETIEN 

Entretien d’embauche, demande de mariage, contraction de dette, 
réunion politique, visite de courtoisie etc. 

Écrivez le mot ودود sur une planchette en bois, une seule fois suffit ; 
écrivez le nom des interlocuteurs à l’intérieur des و , s’ils sont connus. Au 
cas contraire, inscrivez-y l’objet de l’entretien. 

Ensuite versez du musc et du tim-tim, tous les deux en poudre, sur le 
Nom déjà écrit. 

Rincez le tout avec du coton pur et frottez- le sur le visage. 

Réponse 

Hafiza dit : 

14 décembre 2020 à 14 h 41 min 

Maitre El moctar.. merci para votre recette. Le tim tim c’est quoi??? Svp. 

K Dieu vous bénisse 

Réponse 

El Moctar dit : 

14 décembre 2020 à 15 h 33 min 

C’est une petite plante 

Réponse 

Jamila dit : 

14 décembre 2020 à 14 h 48 min 

Excusez-moi frère Elle Moctar. Les poudres de quoi??? Merci 

Réponse 

abou3 dit : 

14 décembre 2020 à 15 h 04 min 

Balai doux ou scoparia dulcis 

Réponse 
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El Moctar dit : 

14 décembre 2020 à 15 h 32 min 

Musc en poudre et tim tim en poudre 

Réponse 

Jamila dit : 

16 décembre 2020 à 5 h 13 min 

Jazakallahou. Dieu vous bénisse frère 

Réponse 

ABC dit : 

14 décembre 2020 à 18 h 48 min 

Mon frère El moctar machalah choukram merci de votre pist qui vient en 

complément de celui que vous et bamitaden m’avaient déjà donné. Je 

prie Alahou de vous rétribuer pour mon entretien de cette semaine. 

J’avais une question sur le lusc en poudre je ne suis pas sur de pouvoir le 

trouver. Est-ce que on peut mettre en musc parfum et timi timi quelques 

feuilles. 

Dieu te rétribué. Machalah. Votre frère et fils. 

 

El Moctar dit : 

15 décembre 2020 à 16 h 08 min 

POUR LA SANTÉ DES YEUX 

À Djinâne 

Je donne cette version simple et très utilisée chez les mystiques : 

 
نْا اّمِ َكااْليَْوَماَحِديد االَقَْداكهنَتافِياَغْفلَة  َِاَءَكافَبََصره ذَاافََكَشْفنَااَعنَكاِغ  َهَٰ

 
On lit ce verset 44 fois ou 256 fois sur de l’antimoine qu’on appliquera 
ensuite chaque matin ; pas plus, pas moins. Cela guérit beaucoup de 
maladies d’yeux et peut prévenir la cécité. 

Réponse 
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Aly dit : 

15 décembre 2020 à 19 h 22 min 

Machallah ilya des vrai savant parmi nous merci a maitre El Moctar ce la 

1 er fois j entend ce nom antimoine. Et en visitant mister google je me 

suis bien renseignée et ce vraiment intéressant encore merci maître 

 

 

 

 

El Moctar dit : 

15 décembre 2020 à 16 h 46 min 

AUTRE RECETTE POUR LA VUE 

Traditionnelle 

Je dirais que celle-là est moins connue. C’est un secret scellé. 

Il faut extraire la bile du foie d’un vautour sans l’endommager ; la sécher 
; la réduire en poudre fine. C’est tout. 

Une fois cette poudre mise dans les yeux, ils garderont à jamais la même 
vue. Que vous viviez mille ans, votre vue n’en sera pas affectée. 

 

Cherif dit : 

16 décembre 2020 à 19 h 25 min 

asalam anleikoum les maîtres du blog .Pourriez-vous nous aidez à avoir 
la sourat waqiah qui comportent les 99 versets? merci beaucoup pour 
tout les efforts que vous fournissez pour amener la joie dans nos coeurs. 
Seul Allah le tout puissant vous comblera de ces grâces illimitées. 

Réponse 

El Moctar dit : 

16 décembre 2020 à 19 h 58 min 
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Chérif, laissez là votre contact WhatsApp et je vous l’envoie. 

 

Ibrahima 1959 dit : 

17 décembre 2020 à 8 h 24 min 

Maître El Moctar 
S’il vous plaît, pouvez-vous me gratifier de la Sourate Waqia de 99 
versets. Merci 
Contact : ±221775396381 

 

 

Réponse 

Mouhemed79 dit : 

17 décembre 2020 à 8 h 56 min 

Salam maître Ibrahim 1959 

Voici la sourate waquia 99 verset 
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Votre élève mouhemed79 

 
 

 

sattebba dit : 
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18 décembre 2020 à 18 h 07 min 

davidoffolle sur 7 octobre 2014 à 1 h 15 min 
Bonsoir à tous les participants au blog. Je suis un lecteur qui a pris le 
temps de prendre toute la mesure des interventions et je voudrais faire 
quelques observations sur les différents apports pour que nous nous 
comprenions mieux. 

L’ésotérisme est une science à part qui peut trouver sa source dans les 
livres sacrés (Coran,Torah,bible) ou ailleurs et chacun de nous sait ce 
qu’il veut ou recherche dans les différentes recettes.A-t-on besoin de dire 
à quelqu’un « ceci est satanique,démoniaque ou non coranique »? Je ne 
crois pas.Nous avons un minimum de connaissances pour discerner et 
décider. 

Certains dénigrent ou rejettent des formules proposées par des frères au 
motif qu’elles sont fausses ou ne « marchent » pas.Il faut savoir que ce 
qui marche avec X sera sans effet avec y ou mettra plus de temps pour 
mille et une raisons. 
Dans la vie courante,certains s’initient très cher à des « ismou » qui se 
retrouvent incomplets à l’usage ou inopérants mais pas toujours par la 
faute de l’initiateur qui transmet comme il a reçu. 
Souvent le degré de sincérité et de pureté de celui qui reçoit modifie 
l’activité du « Nom ». La baraka du Maitre peut aussi et le plus souvent 
activer la puissance du « Nom ». 
Pour les « Grands Noms d’Allah »,celui qui l’a dérobé sans initiation du 
maitre ou autorisation ne possède qu’un vulgaire manuscrit inopérant 
car c’est la Baraka et la Lumière du Maitre qui « active le réseau » comme 
on le dit. 
Ainsi tous ceux qui sont en possession de Khawatim ou d »Ismou » ou 
même de « Chiffres » non cédés par son possesseur se trompent et 
s’épuisent en vain. 
Pour ce qui est de l’usage de versets du coran,possession vaut effet car le 
Langage du Coran est universel et garde son effet et sa puissance pour 
toutes les recettes puisqu’il émane de Dieu donc est Vérité en tous temps 
tous lieux toute époque. 

 Pour les Talsam et Grands Noms Divins la réalité est autre 
chose car ils obéissent à une autre loi et une autre logique qui n’est pas 
celle du Livre Saint. 
Ce faisant Ils nuisent à leurs utilisateurs s’ils ne sont pas sous la 
protection de la Lumière d’un Maitre accompli qui devient leur bouclier 
même après sa mort terrestre. 
J’en ai vu beaucoup de ces Noms Divins sur le Blog et j’en frémis à 
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chaque fois.Que Dieu protège ses détenteurs de tout malheur spirituel à 
cause de leur ignorance…Amine 
Il est certains Noms qui ne doivent être ni vus ni lus par des femmes sous 
peine de stérilité définitive ou célibat non désiré ou par des jeunes gens 
sous peine de folie ou mort immédiate. 
Voila pourquoi certaines connaissances sont transférées de bouche à 
oreille dans la plus grande discrétion et non par méchanceté pour 
préserver ce qui ne doivent pas savoir. 
Il est certains Noms qui ne s’exposent ni ne s’écrivent.Le Maitre 
l’enseigne à l’apprennant sur le sable pour être effacé sans trace ous sur 
papier qui est brûlé aussitôt!!! 
Frères,mes frères en Dieu,tenez compte de tout cela avant de vous 
engager dans la quête de recettes de toute nature… 
Une formule « philosophale » pour transformer le papier en billets de 
banque ou le sable et les pierres en Or ne se prend pas sur un blog et n’est 
pas divulgué à tous. 
Les formules existent mais se vendent très très cher et beaucoup passent 
toute leur vie à les chercher et les expérimenter jusqu’à la fin de leurs 
jours sans résultat. 
Quand bien même ces formules seraient réligieusement « non illicites », 
je ne dis pas « réligieusement licites »,la nuance a son sens,un musulman 
sincère ne les utilise pas mais ne les recherche que pour en avoir 
connaissance. 
Il faut retenir que les « asmaoul housnâ », les merveilleux noms divins 
ont deux faces : des propriétés (qui forment tous les emplois possibles de 
ces noms dans le monde matériel physique ex: se faire aimer, être riche, 
détruire etc…) et des fonctions essentiellements spirituelles qui 
demandent une initiation ou un apprentissage solide. 
Ainsi un Maitre peut par exemple « donner » le même Nom Divin au 
même chiffre à deux disciples différents et l’un réalisera les propriétés du 
Nom tandis que l’autre s’appropriera la fonction, ce par la seule volonté 
du Maitre,qui a voulu ceci pour celui-ci et cela pour celui-là…. 
Mon souhait serait de donner une base de connaissance au plus grand 
nombre…. »Afin que celui qui périt sache pourquoi il a péri et que celui 
qui est sauvé sache par quoi il a été sauvé » (verset du Coran) 
Assalam aleyikoum wa rahmatoullah wa barakâtouhou 

Réponse 

 El Moctar dit : 

18 décembre 2020 à 18 h 47 min 
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Allahou Akbar ! Voilà un maitre éclairé. De nos jours, des hommes 

comme lui, se comptent du bout des doigts. Dommage ! Je ne l’ai pas 

connu. 

 

El Moctar dit : 

19 décembre 2020 à 16 h 14 min 

ZIKR HEBDOMADAIRE 

Résolution de problèmes 

À faire uniquement dans la nuit et on commence lundi nuit, c’est-à-dire 
dimanche soir et on finit le septième jour. 

ا ذاالَِرْزقهنَااَماالَههاِمْنانَفَاد  611إَِناَهَٰ  
ْكَراِما َواِتاَوااأْلَْرِضاَهاْلَجََلِلاَوااْْلِ االَسَمَٰ 1000اّلَلهاَحّياقَيُّوم ابَِديعه  
1000يَاااَْحقَبَذها  

Phonétique : 
inna hâzâ larizqounâ mâ lahou mine nafâdine 611 
Allâhou hayyoun qayyoûmoun badî-ous samâwâti wal ardhi zoul dialâli 
wal ikrâmi 1000 
Yâ ahqabazou 1000 

Sacrifice: 
100 beignets aux enfants (seulement), l’après-midi du dimanche 

Ce qui connaissent ce siir savent qu’il est accompagné d’un autre talsam 
et je l’ai omis, car dangereux. 

Wassalam ! 

Réponse 

Abiade dit : 

19 décembre 2020 à 16 h 46 min 

Moctar tu peux mettre le talssam en mettant en garde juste si tu le 

trouves dangereux. Belle recette d ahqabazou , merci du partage 

Réponse 

El Moctar dit : 
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19 décembre 2020 à 17 h 14 min 

Abiade, il vaut mieux ne pas poser de bombe, que de dire aux gens de ne 

pas marcher dessus. N’est-ce pas ? 

Réponse 

Abiade dit : 

19 décembre 2020 à 19 h 35 min 

Asrar est vaste, on est majeur, des maîtres ont donné des talssams réels 

ici 

 

Zarawana dit : 

19 décembre 2020 à 20 h 44 min 

Bonsoir Maître El Moctar pour votre sens de partage, cependant pouvons 
vous savoir l’origine du talsam Yâ ahqabazou. Merci d’avance. 

 

 

 

 

 

 

El Moctar dit : 

20 décembre 2020 à 17 h 13 min 

WIRD SELON LE JOUR 

Avec l’intention 

Pour résoudre de grands problèmes, et pour tout début, immolez un 
animal un samedi soir (nuit du dimanche) avant de commencer. 

Pour des situations moins lourdes et moins urgentes, donnez juste ce que 
vous pouvez en charité. 
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Les Noms doivent être recités comme ils figurent. 

Dimanche : 131 َسََلم ا (Salâmoun) entre 5 H et 6H du matin 

Lundi : 243 الَا يف اَجاِمع  ِِ  (Diâmi-oun Latîfoun) après 9H 

Mardi : 50 اْلَواِحدها (Alwâhidou) à 10H 

Mercredi : 306 قََهار ا (Qahhâroun) à 9H 

Jeudi : 1037 الَظاِهرها (Azh-zhâhirou) vers 1H du matin 

Vendredi : 236. ااْلقَيُّومها  entre 11h et midi à la (Alhayyoul Qayyoûmou) اْلَحيُّ
mosquée ou isolé seul 

Samdi : 580 َسِريع ا (Sarî-oun) entre 4H et 5H du matin 

Avec ce verset après chaque zikr 
1650َربَنَااآتِنَااِمنالَدهنَكاَرْحَمةًاَوَهيِّْئالَنَااِمْناأَْمِرنَااَرَشدًاا  

Rabbanâ âtinâ mine ladounka rahmatane wa hayyi-e lanâ minamrinâ 
rachadane 

Numérologues, astrologues, et autres mystiques, prenez vos loupes, 
lunettes et calculatrices. «Un trésor est caché dedans, je ne sais pas 
l’endroit. Mais un peu de courage vous le fera trouver…» 

Réponse 

Touré dit : 

20 décembre 2020 à 23 h 46 min 

Salam aleikoun Maître El Moctar 

Alhamdoulilah .. 

Merci beaucoup pour la recette. Maintenant excusez ma curiosité : est ce 

qu’on peut faire précéder les Noms divins de  »ya » ? Par exemple : يااسَلم 

ainsi de suite ! 

Merci 

Votre élève Touré 

 

El Moctar dit : 

20 décembre 2020 à 19 h 05 min 
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POUR TOUT BLOCAGE 

 يَااَوَهابها

Pour les désespérés, ceux qui pensent qu’ils sont envoûtés et enfermés. 

C’est un ismoul a’zam, celui-là même que porte le carré originel 
d’alghazzâli sous la forme اْلَوَهابها qui a pour valeur 45 . 

À minuit ou vers 03H, prendre les ablutions ou les renouveler ; effectuer 
deux rakates de besoin et après préliminaires (clés) zikrer le Nom 
Wahhâboun, sous cette forme : 
Yâ wahhâbou 100 fois et réciter un verset quelconque du coran en 
rapport avec votre voeux. Ensuite, dans la mesure du possible, explicitez 
un souhait et il sera réalisé. 

Répéter cette séance pendant 3 ou 7 jours. 

 

El Moctar dit : 

21 décembre 2020 à 16 h 31 min 

LE SIROUL DIALÎL 

Ouverture, désenvoûtement, déblocage, protection, charisme 

 َحْسبهنَاااّلَلهاَوانِْعَمااْلَوِكيلها
Hasbounal lâhou wa ni’mal wakîlou 

Ceci est une «épée à double tranchant». Les anciens l’on utilisé pour 
marcher sur les eaux, dérouter des troupes ennemies, gagner des 
fortunes et travailler mystiquement pour un ou plusieurs personnes sans 
rien écrire. Bref tous les miracles, mais dans l’observance de règles 
strictes et en remplissant certaines conditions. 

La voie plus simple, accessible à tous, pour pratiquer ce verset, est 
qu’après deux rakates on fait le zikr du verset, 450 fois. On en fait deux 
séances : une le jour et une autre la nuit. 

Dans l’exécution du zikr, après 50 et après chaque centaine, on lit ce 
verset: 
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اَواتَبَعهواا ْماسهوء  الَْمايَْمَسْسهه َنااّلَلِاَوفَْضل  اّمِ اَعِظيم افَانقَلَبهواابِنِْعَمة   ِرْضَواَنااّلَلِاۗاَواّلَلهاَهوافَْضل 

 

Fanqalabou bini’matine minal lâhi wa fadh-line lam yamsashoum sou-
oun wattaba-ou ridhwânal lâhi wallâhou zou fadh-line ‘azhîmine 7 fois. 

Ensuite on enchaine avec ces 4 Noms : 
Yâ Azîzou ا 94يَااَعِزيزه  
Yâ kâfî 111يَااَكافِيا  
Yâ qawiyyou ا 116يَااقَِويُّ  
Yâ latîfou ا يفه ِِ 129يَاالَ  

Si vous faites ce zikr régulièrement, alors allez où vous voulez. Voyagez 
par la mer, par le ciel, traversez les frontières et les champs de mines. 
Mangez tout ce que vous voulez. Rien de mal ne vous arrivera. Et vous 
aurez ouverture sur toute chose. 

Et Allah est Le Garant de toute chose ! 

Réponse 

Lewru dit : 

21 décembre 2020 à 17 h 53 min 

Jazakallahou khayran maître El Moctar. 

 

Moussa 45 dit : 

25 décembre 2020 à 11 h 35 min 

Salam à vous ! J’espère que vous allez bien! 
Demande d’aide : je fais le zikr de hizb nawawi après chaque prière et 70 
qouraich matin et soir. Ce matin j’ai rêvé qu’un complot de les ennemis 
proches que je connais bien ont planifié un accident contre moi . Et 
devant ma porte , je voyais 2 œufs et des arachides et du coup Maître 
DAVIDOFOLL ma envoyé un message où il disait  » ce qu’ils ont fait n’est 
pas vain mais ce que Dieu a fait pour moi aussi N’a pa s été vain  » c’est 
ce que je me rappelle du message. Et en manipulant les oeufs un d’entre 
eux étaient un p fissuré et le liquide suintait. 
Il faut aussi noter que ce sont les mêmes qui m’avait envouté en 
m’envoyer une femme de nuit. Mais ils continuent toujours. 
Besoin de votre aide les sages SABAWOL , SABAWOL , SABAWOL , 
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ABIADE , RAMOS NAYLA , BABA , EL MOCTAR , BARRY 129 , SAABIR. 
SVP AIDER MOI POUR L’AMOUR D’ALLAH. 

Réponse 

El Moctar dit : 

25 décembre 2020 à 19 h 13 min 

Moussa 45, pour ce qui me concerne, je me dois d’informer que Dieu ne 

m’a pas fait don d’interpréter les rêves d’autrui, non . Cependant pour ce 

qui concerne mes propres rêves, je les comprends. À Allah la Louange, 

qui fait ce qu’Il veut ! 

 

El Moctar dit : 

25 décembre 2020 à 17 h 33 min 

IMPORTANCE DES ABLUTIONS 

Les petites ablutions (woudhou) 

Je tiens à ce que le sachent ceux qui, jusqu’ici l’ignorent. 

Celui qui sait et qui peut les garder, ou à défaut, les renouvelle à chaque 
fois, celui-là voici entre autres ses bénéfices les moindres : 

• il ne peut pas mordu par un serpent ; 
• il ne fera pas d’accidents de circulation et si cela arrive, il en sortira 
indemne ; 
• les sorciers et les sorts seront sans effet sur lui ; 
• s’il s’assoit et fait face à l’Est, et réfléchi, il aura l’intuition, l’inspiration 
et l’éclairement ; 
• s’il s’en va à la recherche de subsistance, il en aura la facilité ; 
• s’il s’en va à la recherche d’un animal ou d’un enfant perdu, il en aura 
des information ; 
• s’il s’en dort, il sera protégé de tout danger et aura des rêves limpides, le 
sommeil paisible et se réveillera tôt sans paresse aucune ; 
• s’il reste assidu à cet état, il aura chance et l’ouverture. 

La religion d’Allah est calculée au millième près ! 
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El Moctar dit : 

25 décembre 2020 à 20 h 22 min 

LE NOM AR- RAHMÂNE 

Usage courant contre sorcellerie, magie, complots, manigances et pour 
ouverture. 

Celui qui craint les sorciers et les marabouts de son quartier ou même 
d’une autre contrée, ou même s’il craint d’être envoûté par un membre 
quelconque à l’intérieur de sa famille, alors qu’il s’adonne à ce zikr, une 
fois le matin et une fois au crépuscule. 

ا 299يَااَرْحَمانه  
اۚاإَِنااْلبَاِطَلاَكاَناَزههوقًاَوقهْلاَجاَءا اَوَزَهَقااْلبَاِطله 7ااْلَحقُّ  

Phonétique : 
Yâ Rahmânou 299 
Wa qoul diâ-al haqqou wa zahaqal bâthilou innal bâthila kâna zahoûqane 
7 

Pour celui qui souhaite avoir une ouverture par le biais de ce Nom, qu’il 
le zikr sous la forme الَرْحَمانها (Ar-rahmânou au nombre 330 après chaque 
prière obligatoire et y ajoute, s’il veut, cette fois-ci ce verset : 

330َربَنَااآتِنَااِمنالَدهنَكاَرْحَمةًاَواَهيِّْئالَنَااِمْناأَْمِرنَااَرَشدًاا  
Rabbanâ âtinâ mine lâdounka rahmatane wa hayyi-e lanâ minam rinâ 
rachadane 330 fois 

Pour rappelle et pour note : 
• Ar-rahmâne est à la fois un Nom divin et un verset du Coran 
• Sa valeur 299 = ْحرها  (Magie, sorcellerie ) الّسِ
• sa valeur 330 = 5 × اّلَلها = et 330 × 5 = 1650 ( valeur du verset ci-haut) 
• Ar-rahmâne est constitué entier de lettres lumineuses 
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Moussa 45 dit : 

25 décembre 2020 à 11 h 35 min 

Salam à vous ! J’espère que vous allez bien! 
Demande d’aide : je fais le zikr de hizb nawawi après chaque prière et 70 
qouraich matin et soir. Ce matin j’ai rêvé qu’un complot de les ennemis 
proches que je connais bien ont planifié un accident contre moi . Et 
devant ma porte , je voyais 2 œufs et des arachides et du coup Maître 
DAVIDOFOLL ma envoyé un message où il disait  » ce qu’ils ont fait n’est 
pas vain mais ce que Dieu a fait pour moi aussi N’a pa s été vain  » c’est 
ce que je me rappelle du message. Et en manipulant les oeufs un d’entre 
eux étaient un p fissuré et le liquide suintait. 
Il faut aussi noter que ce sont les mêmes qui m’avait envouté en 
m’envoyer une femme de nuit. Mais ils continuent toujours. 
Besoin de votre aide les sages SABAWOL , SABAWOL , SABAWOL , 
ABIADE , RAMOS NAYLA , BABA , EL MOCTAR , BARRY 129 , SAABIR 
. SVP AIDER MOI POUR L’AMOUR D’ALLAH. 

 

El Moctar dit : 

25 décembre 2020 à 19 h 13 min 

Moussa 45, pour ce qui me concerne, je me dois d’informer que Dieu ne 

m’a pas fait don d’interpréter les rêves d’autrui, non. Cependant pour ce 

qui concerne mes propres rêves, je les comprends. À Allah la Louange, 

qui fait ce qu’Il veut ! 

 

 

El Moctar dit : 

29 décembre 2020 à 11 h 38 min 

DÉBRIEFING 

Bonjour à tous 

Ces derniers jours, aucune recette postée de ma part et, en privé, on 
m’interroge sur le pourquoi. Disons juste que j’attends à ce que s’apaise 
cette vague de déchaînement, dû à un mouvement politico-religieux qui 
semble prendre d’assaut le blog ; lequel mouvement, revendique, plus de 
représentativité négro-africaine au sein des rang des prophètes et 
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messagers. Et je dis que ce n’est pas tôt, c’est une revendication mort-
née, car venue à la fin des temps. 

Comme arguments, il nous a été présenté une pluie de citations, avec des 
versets coraniques imputés de leur sens contextuel et des hadiths de 
sources incertaines (non fiables). Et dans ces acrobaties ironiques, j’ai pu 
apprendre que Boukhâri est un arabe ; que Adam est noir ; de même que 
Hâdiar, la copte. Et le messager d’Allah (PSL) également, car nous 
explique-t-on, c’est ainsi qu’il (psl) apparait dans le rêve. Je reviendrai 
sur ce dernier point pour des éclaircissements quant aux apparences que 
peut prendre le prophète en songe. 

Je n’ai rien perdu, j’ai tiré profit de tout cela, et j’ai réalisé que mon 
intervention, dans le but de faire remarquer certaines vérités, et rappeler 
à la raison certaines personnes, ne fera qu’enfoncer le clou davantage. 
Car plus l’on essayera de débattre, plus on nous apportera des thèses qui 
traîneront les profanes dans l’obscurantisme. 

L’essentiel pour moi, est que je me suis acquitté de mon devoir de 
musulman, celui de mise en garde face au blâmable et de la 
recommandation du louable. Tel aussi est le devoir de chaque croyant. 

Mon devoir accomplit, ma conscience ne me reprochera pas d’avoir été 
passif : car «Il ne nous incombe que de transmettre clairement notre 
message » (Coran 36 : 17) . Après cela j’abandonne les détracteurs face à 
leur propre sort et ma vie suit son cours. Il sauront tout seuls que sans 
même les langues et les lances, l’islam est parachevé et préservé. Et 
louage à Allah Seigneur des mondes. 

 

 

El Moctar dit : 

31 décembre 2020 à 16 h 10 min 

RITUEL DE MARIAGE 

Confection de talisman pour femme célibataire, sur commande d’un frère 
du blog pour sa sœur 
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Procédure 

 
Vendredi matin, à la première heure, heure de l’astre Venus, on trace 
dans la solitude, un carré de dimension 2. 
Les lettres باداواح y seront placées dans cet ordre : du haut vers le bas et 
de la droite vers la gauche. Ce sont les lettres du nom badouhoun. Nom 
qui constitue la composante paire du carré d’Êve. Ce carré est donc une 
pièce détachée d’un autre carré. 
Cela fait, on encercle le carré par le verset 49 de la sourate 51 sur chaque 
côté. 

Ensuite on le plie, on l’enfile et le surprends à une tige de grenadier enfin 
de l’encenser avec du oud ou du louban. Pendant d’échappement de la 
fumée, on zikr 400 fois le verset évoqué que voici : 
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اَخلَْقنَااَزْوَجْينِا اَشْيء   َواِمناكهّلِ

Wa mine koulli chay-ine khalaq-nâ zawdiayni 

Enfin le talisman fonctionnel et prêt à l’emploi, on le remet à la 
bénéficiaire qui le suspendra sur le côté droit ou va l’insérer au foulard ou 
à défaut, le garder sur elle par d’autre moyen. 

La séance de l’encensement peut être renouvelée à chaque vendredi et 
toujours à la même heure. 

Un autre usage du même carré sera posté ultérieurement 

 

Ballakè dit : 

31 décembre 2020 à 20 h 34 min 

Bonsoir Maître El Moctar, 

Merci beaucoup pour la recette. 

Et, pour les hommes? 

Ne nous oubliez pas, s’il vous plaît. 

Le besoin est là, et très pressant. 

Bonne et heureuse année 2021 

Lahaola dit : 

1 janvier 2021 à 8 h 13 min 

Merci cheikh El Moctar. 

, Qu’Allah augmente votre savoir 

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