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15 novembre 2020 à 20 h 45 min  

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

hawqallah1111@gmail.com 

 
BABA dit :  
16 novembre 2020 à 10 h 51 min  

Salam aleykoum 
AUTRE PROCÉDURE DE SAVON TRÈS EFFICACE : Pour ceux qui sont sous l’emprise de 
la masturbation et ne savent plus comment s’en debarasser; pour ceux qui disent 
être victimes de malédictions familiales(c’est à dire, aucun membre de la famille ne 
parvient à évoluer, toujours echec sur echec ); ceux qui échouent là où les autres 
reussissent ; ceux pour qui les gens font de belles promesses sans suite; ceux qui sont 
victimes de sorcelleries. Pour vous debloquer totalement sur tous les plans et 
évoluer tel que vous souhaitez : 

-Chercher la racine de 21 routes differentes, c’est à dire la racine de n’importe quelle 
plante qui traverse une route. Vous cherchez juste un seul morceau de racine pour 
chaque route, au total vous aurez 21 morceaux de racines. -Faire sécher et rendre 
tout en poudre. 
-Calciner en poudre 21 brindilles de balai. 
-Rendre en poudre 21 clous de girofle. 
-Calciner en poudre 21 coquilles d’œufs africains. 
*Mélanger très bien toutes ces poudres avec le jus de 21 citrons. 
*Mélanger maintenant le tout avec une bonne quantité de Savon noir africain, piler 
les ensemble. En faire un morceau de Savon. Si vous voulez, metez le Savon dans une 
boîte en plastique ou en faire une boule de Savon. 
-Commencer l’utilisation du Savon un Jeudi Soir ( nuit de vendredi ), et en faire bain 
pendant 7 jourd successifs. Après ces 7 jours, lavez vous avec le Savon comme vous 
voulez. 
Inchallah, vous ne depasserez jamais 21 jours sans resultats extra-ordinaires, sauf si 
vous avez mal fait le Savon. 
Seuls ceux qui le feront, pourront commenter les inombrables bienfaits de ce Savon. 
BABA dit :  
17 novembre 2020 à 11 h 12 min  

Salam aleykoum ! Mes respects à tous nos Maitres, sans oublier le Chef MHD. 

-VOICI UN ZIKR DE SOURATE YASIN 
Pour satisfaire tout besoin urgent dans un bref delai ( 3 à 7 jours ): 

-Faire 4 Rakates ( 1 seul Salam ) dont Fatiha 1_fois+Sourate Nasr 3 fois dans chaque 
Rakate. Au dernier Soudjoûd, reciter sourate ikhlass 3 fois , puis exprimez votre 
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VŒU. Apres Salam, vous devez lire la Sourate Yasin 7 fois en une assise, de la fàçon 
suivante : 

-A’ouzou billâhi mina cheytâni rajim 1fois 
-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha El Azim 3 fois 
-Salâtoul Fatihi 3 fois 
-CONCENTREZ VOUS SUR VOTRE INTENTION, et commencer à lire la Sourate Yasin : 
-Repeter le premier verset 10 fois. 
-Continuer la lecture, arrivé à chaque Moubine, dire : ”iyyaka na’aboudou wa iyyaka 
nasta’in » 10 fois, puis continuer la Sourate Yasin. 
-Arriver au verset « Salâmoun qawlan min rabbi rahimin », repeter-le 1000 fois. 
-Quand vous terminer la Sourate Yasin. 
-FAIRE TOUJOURS LE MÊME VŒU 
-Clôturer par Salatoul Fatihi 3 fois. 

NB: Repetez cette même procédure 7 fois en une assise, pendant 3 à 7 jours; donc en 
total c’est Yasin 7 fois chaque Jour. 
SACRIFICE: un Coq blanc + 7 colas blanches + 7 colas rouges 
Inchallah, Satisfaction dans 7 jours. 

Frère Sidibe dit :  

17 novembre 2020 à 13 h 36 min  

Assalamou aleykoum maitre Baba. Merci pour cette recette de Yassin.C’est 
toujours du lourd avec vous.Merci maitre .le sacrifice on doit le donner a qui 
maitre ? S’il vous plait 

BABA dit :  

17 novembre 2020 à 14 h 03 min  

À un nécessiteux 

 
BABA dit :  
17 novembre 2020 à 14 h 30 min  

@Frère MAMADOU qui a parlé de zikr pour mariage. Les Maîtres ont donné 
beaucoup de recettes sur ça. Et ne négliger pas la source aussi, qui peut être liée à 
plusieurs facteurs dont les Maîtres ont expliqué brièvement ici. 
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VOICI UN ZIKR TRÈS EFFICACE POUR LE MARIAGE: 
-Chercher 4 mètres de percal blanc, qui sera utilisé comme tapis de prière pour ce 
zikr. Commencer le travail un jeudi soir (Nuit de vendredi). Faire 2 Rakates avec les 
Sourates au choix. Apres Salam 
-FAIRE INTENTION 
-Fatiha 1_fois 
-Astaghfiroullaha 70 fois 
-Salat ala Nabbi 100 
-Lire la Sourate TAHA 7 fois en une assise. 
-FAIRE VŒU DE MARIAGE 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

À faire pendant 7 jours…Inchallah elle aura infailliblement un mari. 

NB: À la fin des 7 Jours, ajouter une somme d’argent aux 4 mètres de percal, donner à 
quelqu’un( peu importe). 

 
BAMA dit : 

17 ovembre 2020 à 15 h 19 min  

Salut à tous et toutes 
TEMOIGNAGE sur une recette de BABA, donné même pas une semaine. Il s’agit de 2 
Rakates avec ikhlass 10 fois étant debout, en inclinaison, en soudjoud..ainsi de suite. 
Tel que BABA avait dit, que parfois on voit en rêve comment le problème sera réglé. 
Je confirme vraiment, car quand c’est publié je l’ai commencé le lendemain, c’était 
pour un problème d’argent avec un patron, il avait carrément tourné la page, mais 
quand j’ai commencé ce zikr je l’ai vu en rêve 2 fois en train de me tendre la main 
avec du lait. Et voilà ce matin, il me fait venir pour gérer ce qu’il me doit 

 
BABA dit :  
17 novembre 2020 à 22 h 19 min  

Salam aleykoum 
@Frère « HUSSIN » qui a parlé de sa situation, c’est vraiment triste.. 
Donnez votre Email , on verra 

 
Sabawol dit :  
18 novembre 2020 à 19 h 20 min  

Ça fait vraiment plaisir l’arrivée de nouveaux frères qui redonnent au blog MHD son 
ambiance d’avant. 
Ce blog est une bénédiction et restera toujours debout malgré les départs de 
beaucoup de personnes pour diverses raisons. 
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La création d’innombrables groupe watsap ou télégramme l’avait fragilisé, mais 
grâce aux nouveaux arrivants,il va retrouver son souffle.Je demande à tous les 
anciens aussi de revenir pour faire revivre le blog. 
Qu’allah aide ceux qui cherchent le savoir ou des solutions à les trouver dans ce blog. 
Wa salam. Votre élève sabawol 

 
BABA dit :  
18 novembre 2020 à 19 h 52 min  

Merci infiniment Maître SABAWOL, vous êtes un des principaux moteurs de ce blog, 
parmi tant d’autres. Nous, on ne fait que repeter ce qui a été donné dejà et nous ne 
pourrons jamais atteindre votre chéville Grand Maitre SABAWOL, vu ce que vous 
avez fait et continuez de faire pour le blog . 
Vraiment ce blog est béni, qu’Allah le bénisse davantage et longue vie à tous nos 
Maîtres( visibles et invisibles ). Mes respects à tous et à toutes sans exception. 

 
BABA dit :  
19 novembre 2020 à 13 h 50 min  

Salam aleykoum 
-POUR UNE ENORME OUVERTURE FINANCIÈRE ET DE CHANCE : 

-Ecrire la Sourate Fatiha 9 fois 
– Salatoul Fatihi 9 fois 
– Les 3 premiers versets de Sourate 48 (De «inna fatahna laka fatihane 
moubinan………jusqu’à Nasran Aziizan» ) 9 fois. 
-Ecrire le mot «AMINE» 111 fois, mais à la dernière fois il faut aggrandir le « Mim » et 
mettre votre vœu d’ouverture de chance , vœu de Rizq.. 
Recueillir le Nâssi. 
Faire chauffer au rouge le fer d’une pioche et plonger au Nâssi, attendre jusqu’à ce 
que ça devient froid. Enlever la pioche et garder le Nâssi. 
Chaque jour ajoutez un peu de Nâssi à un demi seau d’eau, en boire 9 gorgées, suivi 
du bain. À faire pendant 9 jours. 
Celui qui n’a pas de pioche, peut ajouter 9 braises bien rouges au Nâssi, quand ca 
devient froid, enlever le charbon et enterrer ou jeter quelque part. 

Inchallah vous aurez une grande ouverture suivi de belles rentrées d’argent. 

NB: Selon les Maîtres et d’après ma propre expérience, le Vœu peut être écrit en 
n’importe quelle langue, en chiffre ou en lettres. 
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Quêteur dit :  
19 novembre 2020 à 21 h 45 min  

Assalam aleikoum chers frères et sœurs du blog béni MHD, la compilation Tome 1 de 
Cheick BABA est disponible dans le menu du blog (Archives et liens) , rendons grâce 
à Allah remercions le créateur du blog et les généreux maîtres qui nous abreuvent de 
leurs savoirs, qui soulagent les frères a travers le monde, qu’Allah bénisse les 
ventres qui les ont portés au monde ! 

 
YAFFA dit :  
19 novembre 2020 à 22 h 11 min  

 » https://bodediop.files.wordpress.com/2020/11/compilation-tome-1-du-maitre-
baba.pdf «  

 
BABA dit :  
21 novembre 2020 à 13 h 34 min  

Salam aleykoum 
VOICI UN SIIRRU POUR TOUT BESOIN URGENT OU TOUT PROBLÈME DÛR : 
-Un jeudi ou Vendredi, chercher 111 galettes, faire votre intention et sacrifier toutes 
les 111 galettes… 
-Ensuite, le soir (nuit) du même jour , commencer le zikr suivant : 
– Deux Rakates avec Fatiha 1 + Sourate Nasr 11 fois dans chaque Rakate. Après Salam 
: 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala Nabbi 100 
-«Ahamou Saqakou hala’ou Yassoun» 1111 fois 
-« YA ALLAHOU » 1111 fois 
-« YA SÂMADOU» 1111 fois 
-« YA HÂDI » 1111 fois 
-« YA WAHABOU » 1111 fois 
-« YA MÂLIKOU » 1111 fois 
-« YA ALIMOU » 1111 fois 
-« YA SALÂM » 1111 fois 
-« YA LATIFOU » 1111 fois 
-« YA QAHAROU » 1111 fois 
-« YA MOUDJÎBOU » 1111 fois 
-« YA KÂFI » 1111 fois 
—-VŒU—- 
-Salat ala nabbi 11 fois 

À faire pendant 7 ou 11 jours. 
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BABA dit :  
21 novembre 2020 à 13 h 55 min  

POUR SATISFAIRE UN BESOIN URGENT OU UN PROBLÈME DE TOUT GENRE : 

-Faire 2 Rakates avec Fatiha 1_fois+Sourate ikhlass 10 fois dans chaque Rakate. 
Formulez votre vœu au dernier Soudjoûd. Apres Salam: 
-Astaghfiroullaha 70 fois 
-Salat ala nabbi 100 fois 

-«Allâhoumma Anta, Allahoul Mâlikoul haqqou Al Moubinou Allezi lâ ilaha ilâ Anta» 
1000 fois 
-YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 1000 fois 
-YA MÂLIKOU 1365 fois 
—-VŒU—- 
-Salat ala nabbi 100 fois 

À faire pendant 10 nuits successives. Inchallah satisfaction assurée. 

YAMEOGO dit :  

21 novembre 2020 à 17 h 05 min  

Salam maître BABA!! Merci pour vos multiples partages!! Qu’Allah vous 
bénisse!! Je vous ai laissé un message sur votre mail, en attente d’une suite 
favorable!! 

 

 
BABA dit :  
24 novembre 2020 à 12 h 36 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa barakatouh 
VOICI « HAYYOU QAYYOUM » 5995: 
Pour avoir une ouverture, le charisme, l’élevation, pour être attirant et sollicité par 
tous; pour resoudre tout problème : 

-C’est une prière de 12 Rakates (6 Salam), mais sous forme de 3 tranches : 
1_ Reciter Fatiha 1 fois + YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 11 fois dans chacune des 4 
premières Rakates. 
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2_Reciter Fatiha 1 fois + YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 110 fois dans les 5è; 6è; 7è ; et 
8è Rakates. 

3_Reciter Fatiha 1 fois + YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 1100 fois dans chacune des 4 
dernières Rakates. 
Après ATTAHIYA et dernier SALAM: 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha El Azimal lezi lâ ilaha ilâ houwal hayyoul qayyoum 3 fois 
– Salatoul fatihi 3 fois 
-YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 1111 fois 
—–VŒU—– 
-Salatoul Fatihi 3 fois 

Au total on a YA HAYYOU YA QAYYOUMOU 5995 fois. 

Inchallah celui qui le fait pendant 7 à 21 jours, aura une satisfaction pleine. 

 
BABA dit :  
25 novembre 2020 à 17 h 49 min  

Salam aleykoum 
POUR RESOUDRE TOUT PROBLÈME OU REPOUSSER TOUT DANGER : 

-Deux Rakates avec Fatiha 1fois + Alamnachrah 11 fois dans chaque rakate. Après 
Salam : 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala nabi 100 
-HASBOUNA LAHOU WA NI’IMAL WAKILOU 450 fois + VŒU vers les 4 points 
cardinaux, en commençant par Qibla et tourner toujours à droite ( comme le sens de 
l’aiguille d’une montre ). Après avoir terminé les 4 côtés. Faire face au Qibla encore 
et reciter : 
« Lâ hawla wala qouwwata ilâ billahi El Aliyyoul Azim » 1000 fois ou 313 fois. 

-Faire Vœu encore 
-Clôturer par Salat ala nabi 10 fois. 
Inchallah au bout d’une semaine, vous aurez gain de cause. 

 
BABA dit :  
29 novembre 2020 à 7 h 57 min  

Salam aleykoum 
POUR AVOIR UNE ELEVATION, PROMOTION AU SERVICE, ETRE RESPECTÉ OU AVOIR 
UNE POSITION ENVIABLE DANS LA SOCIETE : 
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-S’asseoir sur une chaise ou un Tabouret ou une table, ensuite ecrire : 
« Wa rafa’nahou makânan haliyyan » 635 fois.. Recueillir le Nâssi. 
-Chercher les feulles d’extremités de 7 plantes, c’est à dire, les feuilles qui se 
positionnent en haut par rapport aux autres feuilles, c’est ça que vous allez couper. 
Donc, chaque plante un tas de feuilles. En tout vous aurez 7 Tas. 
Mettre ces 7 tas dans un canari ou un recipient propre, ajouter le Nâssi et fermer le 
canari ou le recipient. Mais le canari ou le recipient aussi doit etre deposé sur 
quelque chose. Attendre 7 jours, ensuite ajouter un parfum et commencer à faire 
bain avec le liquide. 
Monter sur quelque chose pour faire le bain. Apres chaque bain, faire le zikr suivant : 
-Apres 2 rakates avec Sourates au choix 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala nabi 100 
-Lâ ilaha ilallah 100 
-« Wa rafa’nahou makânan haliyyane » 5 fois + Vœu (etant assis sur le tapis ). 
-« Wa rafa’nahou makânan haliyyan » 30 fois+ VŒU ( etant sur une chaise ou 
Tabouret ou quelque chose un peu elevée ) 
-« Wa rafa’nahou makânan haliyyan » 600 fois+Vœu ( etant sur quelque chose plus 
elevé que la chaise ou le Tabouret, si possible sur une étage même ). 
-Ensuite cloturer par salat ala nabi 100. 

Le bain se limite à 7 jours.. Mais continuez le zikr pendant 35 jours. 

 
BABA dit :  
29 novembre 2020 à 15 h 48 min  

Salam aleykoum 
Voici un zikr basé sur Sourate Al Falaq 356 fois ( nombre de jours de l’année lunaire 
),Pour un deblocage, resoudre un problème, avoir une ouverture; pour ceux qui sont 
menacés d’être expatrié, ou ceux qui risquent d’être humiliés par un évènement : 
-Faire 4 rakates comme suit ( 1 Salam ): 
1)_ Fatiha 1 + Sourate Falaq 9 fois. 
2)_ Fatiha 1 + Sourate Falaq 49 fois. 
FAIRE ATTAHIYA 
3)_ Fatiha 1 + Sourate Falaq 99 fois 
4)_ Fatiha 1 + Sourate Falaq 199 fois 
Au dernier Soudjoûd, reciter le verset YOUNOUS 7 fois+VŒU. 
Apres TAHIYA et SALAM 

-Istighfar 70 ou 100 fois 
-Salat ala nabi 100 fois 
-« Bismillâhi Zi Tâwline rahmane rahim »787 fois 
****VŒU**** 
-Salat ala nabi 11 fois 
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À faire pendant 9 ou 14 ou 21 jours 

NB: 9+49+99+199= 356 
Parfois c’est très difficile de terminer ce zikr sans être emporté par le sommeil. Mais 
celui qui parviendra à le faire aura gain de cause inchallah 

 
BABA dit :  
29 novembre 2020 à 19 h 06 min  

Le verset YOUNOUS, il s’agit de : 
« Lâ ilaha ilâ anta Soubhannaka inni kountou mina Zôlimina »  

POUR FAIRE SORTIR UN ACCUSÉ OU INNOCENT EMPRISONNÉ À TORD : 
-S’en servir de l’huile d’un poisson preparé à l’huile ou s’en servir de l’huile de 
SARDINE pour Ecrire sur un bout de papier le même verset YOUNOUS 3 fois, à chaque 
fois agrandir la lettre « ZÔ » du mot « Zôlimina » et ecrire dedans le nom du 
prisonnier + vœu de sortir de prison. 
Plier très bien le bout de papier et l’introduire dans un aliment( Du tôt par exemple 
), à faire avaler par le prisonnier. Il peut l’avaler même avec de l’eau simple. 
Ensuite faire le zikr du même verset 3333 fois pendant 7 à 33 jours. Un parent peut 
faire le zikr pour le prisonnier. 
Inchallah il sortira de prison. 
NB: Celui qui l’utilise pour libérer un bandit, que ce dernier rejoigne le bandit et 
qu’ils soient tous emprisonné à vie. 

 
BABA dit :  
29 novembre 2020 à 19 h 16 min  

Pour ceux qui se sentent spirituellement enterrés ou bloqués sur tous les plans, ceux 
pour qui rien ne marchent : 

-Un jeudi matin, ecrire la Sourate Charhi ( Alamnachrah ) 7 fois en Nâssi. 
– Chercher si possible les feuilles d’une plante au bord de la route, dont certaines 
feuilles touchent le sol, surtout quand le vent souffle. Couper ces feuilles là, faire 
secher et rendre en poudre, puis ajouter au Nâssi. 
En faire bain ou se frotter pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, reciter la même 
Sourate 7 fois apres chacune des 5 prières. 
Apres les 7 jours, sacrifier 7 miches de pains. 

 
BABA dit :  
29 novembre 2020 à 19 h 28 min  
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POUR AVOIR UNE OUVERTURE FINANCIÈRE jusqu’à ce que certains te soupçonnent 
d’avoir signé un pacte avec un Djinn : 

-Le premier jeudi du mois lunaire, ecrire : 
« Wa fi samâ-i rizqoûkoum wa mâ Tou’adoûna » 444 fois. 
-Ajouter 4 parfums differents. 
Dès le même jeudi soir ( nuit de vendredi ), commencer à vous frotter avec le Nâssi 
suivi du zikr du même verset 4.444 fois. 
Inchallah avant d’atteindre 44 jours, vous allez voir. Generalement dès la 2è 
Semaine, les resultats seront visibles. Les opportunités vous viendront des 4 points 
cardinaux. 
 
Mabaro dit :  
29 novembre 2020 à 21 h 33 min  

Bonsoir au chef de famille Maître MHD, aux Maîtresses, aux Maîtres et Élèves. 
Merci beaucoup à tous les donateurs de recettes. 
Maître Cheik BABA a donné une recette ce soir même où il y avait ce verset: » 
wa fi samâ-i rizqoûkoum wa mâ tou’adoûna » 
Quelqu’un peut-il nous donner si possible sa référence dans le Coran ou sa 
transcription en arabe. 
Merci et bonne reprise de travail demain lundi. 
 

 Mouhemed79 dit :  

29 novembre 2020 à 21 h 43 min  

سَٱ ِیفَو) ِمكۡقۡزِٱ ِ ۤءِامَّ َۡ  (َۡنِوۡدیوِٱ ِیِمم 
[Sourate Adh-Dhariyat 22] 

 
SABALY POULO DANEDIO dit :  
30 novembre 2020 à 9 h 17 min  

La RECETTE DE BABA DE RAFA ANAMANKANA ALYAN, SUR UNE HAUTEUR SI TU 
VEUX NE ZIKRE MÊME PAS ET SA MARCHE AU GRAND DEGRÉ, SANS DOUTE 
MACHALAH 
NS ON LE FAIT URGENT SE LAVER 7FOIS EN UNE 
JOURNÉE EN CAS DE VOYAGE. TU GAGNE VITE 
FAIT. 

 
BABA dit :  
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1 décembre 2020 à 0 h 36 min  

Pour la paix et la cohésion dans la famille, entre mari et epouse, ou entre des frères : 
-Ecrire le verset : « Wa rabbaka fakâbir » 1111 fois, en faire Nâssi. 
– Ajouter le Nâssi dans l’aliment que les interessés vont manger. À faire pendant 12 
jours. 
Inchallah la paix et la cohesion totale règneront en famille 

BABA dit :  

1 décembre 2020 à 0 h 23 min  

Salam aleykoum 
POUR AVOIR UN BOULOT : 
Ecrire la sourate Al Kawsara 3 fois, en faire le Nâssi. 
-Mettre 7 tas de Timi timi dans un canari ou recipient propre, ajouter le Nâssi et 
fermer pendant 7 jours. 
-Le 8è jour, commencer à se frotter avec le liquide et faire le zikr de la Sourate Al 
kawsara 77 fois chaque nuit. 
Inchallah vous aurez un boulot 

 
BABA dit :  

3 décembre 2020 à 18 h 20 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh 
-POUR AVOIR INFAILLIBLEMENT SA PROPRE MAISON OU CONSTRUIRE VOTRE 
TERRAIN : 

-UN vendredi ou dimanche, ecrire la sourate Al Fatiha 82 fois en Nâssi. 
Ajouter le sable de la ville ou quartier où vous voulez avoir une maison; ou ajouter 
un peu de sable de votre terrain que vous voulez construire. Ajouter un parfum sans 
Alcool. 
-En faire bain pendant 41 nuits successives, faire votre vœu avant chaque bain. Et 
pendant ces 41 jours, faire le zikr de la Fatiha 82 fois après chacune des 5 prières de 
la journée; ou matin et soir. 
NB: À la fin des 41 jours, sacrifier 82 Dattes + 82 bonbons + 4 litres de lait. 

Inchallah, Celui qui le fait correctement aura infailliblement sa propre maison 
durant la même année, ou construira son terrain s’il l’avait dejà. 

BABA dit :  

4 décembre 2020 à 0 h 02 min  
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POUR AVOIR LA CHANCE ET LES OUVERTURES FINANCIÈRES; POUR LES MARABOUTS 
QUI VEULENT ETRE COMBLÉ SANS SE DEPLACER TOUJOURS D’UN LIEU À UN AUTRE : 

-Chaque premier jour du mois lunaire, ecrire : 
* »Allâhoumma çâlli ala seyyidina Mouhammadin Sâbiqou lil khalqi noûrouhou wa 
rahmatane lil alamina zoûhourouhou » 3 fois 

* »Atā Amrou lahi Falâ tasta jilouhou Soubhanahou wa Ta’ala Ammâ youshrikoûna » 
3 fois ( verset 1/ sourate 16 ).. 

Lavez vous la tête avec le Nâssi matin et soir pendant les 7 premiers jours du mois 
lunaire. 

Celui ou celle qui le fait au debut de chaque mois lunaire, sera hyper chanceux et 
n’aura pas de soucis financiers inchallah 

Yapodia dit :  

4 décembre 2020 à 6 h 47 min  

Merci BABA. Courage et persévérance ! 
Ceux comme nous autres qui ne sont pas MARA peuvent-ils appliquer la 
recette ? 
Bien de choses à toi et à tous les autres maîtres. 
Juma mubarack ! 

BABA dit :  

4 décembre 2020 à 9 h 47 min  

Oui Grand YAPODIA ! 

BABA dit :  

4 décembre 2020 à 18 h 00 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh 
-POUR LES FEMMES QUI NE RESSENTENT RIEN COMME PLAISIR AU LIT, ou celles qui 
souffrent de sécheresse vaginale : 

Chercher les feuilles ou racines de la plante appelée « ZÔGNÊ » en bambara; et la 
plante appelée « MOUSSO-FING ». 
Faire bouillir les 2 plantes et ajouter une bonne quantité de sel gemme à la 
decoction. 
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Boire 2 verres matin et soir pendant 2 Semaines. 
Inchallah dès la première Semaine vous verrez un net changement. 

Safiath dit :  

4 décembre 2020 à 21 h 46 min  

Bonsoir est ce qu’une bonne volonté peut nous donner le nom scientifique des 
plantes zôgnê et mousson fing en bambara de la recette du maître baba.choukran 

Yapodia dit :  

5 décembre 2020 à 17 h 23 min  

ZÔGNÊ : Leptadenia lancifolia 
MUSSO FING : eclipta prostata 

BABA dit :  

4 décembre 2020 à 22 h 45 min  

POUR AVOIR LA CHANCE DE L’HYÈNE ET LE POUVOIR DE L’AIGLE : cette recette est 
très bonne pour les commerçants, ça attire une très forte clientèle ; mais tout le 
monde peut la pratiquer, que tu sois commerçant ou pas : 

Ecrire 100 fois « Famchoû fî manakibiha wa koulou mine rizqihi wa ileyhi 
Noûshour » ( verset 15/ sourate Mulk ) 
-Calciner en poudre un aigle complet si possible; ou sa tête et ses pattes et ajouter la 
poudre au Nâssi. 
-Ajouter aussi le sable d’une route très frequentée + sable d’une grande mosquée + la 
poudre des feuilles d’une plante qui se trouve au marché + un parfum sans Alcool. 

Se frotter avec ce Nâssi chaque jour avant d’aller à la vente ou avant d’aller à vos 
préoccupations. 

Inchallah, le commerçant qui le fera, aura une très forte clientèle. Toute personne 
qui le fait sera hyper chanceux et ne manquera pas Sa subsistance. 

BABA dit :  

4 décembre 2020 à 23 h 15 min  

POUR OUVERTURE ET CHANCE : 
-Chaque jour, chercher 70 galettes 
Faire 2 Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Al kawsar ou Sourate Alamnachrah 70 
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fois dans chaque Rakate. Au dernier Soudjoûd faire votre Vœu. 
Après Salam et les préliminaires: 
Reciter « YA KÂFFI YA GHÂNIYOU YA FATAHOU YA RAZAQOU » 1 fois sur chaque 
galette. 
-Ensuite faire votre vœu et clôturer par Salat ala nabi 70 fois. 

Donner les galettes aux enfants.. 
Repeter la même chose pendant 7 jours. 
Inchallah vous aurez gain de cause. 

NB: Commencer un jeudi 

Sirakf dit :  

5 décembre 2020 à 16 h 30 min  

Témoignage 
Je suis une jeune femme j’ai fini mes études depuis 2013 l’année où j’ai décroché 
mon master 2. 
Depuis je n’ai cessé de chercher du travail mais rien. Depuis quelques temps j’ai 
découvert ce blog et je suis tombé sur une recette de maitre BABA avec Astaghfiroula 
3360 fois à faire pendant 9jrs. 
J’ai finis de faire le zikre le lundi 30 novembre 2020 puis le mardi j’ai fait les 
sacrifices que BABA avait indiqués de faire après le zikre. 
Et le vendredi 4 Décembre 2020 c’est à dire hier j’ai réussi à trouver enfin un travail. 
Franchement un grand merci à maitre Baba. 

BABA dit :  

5 décembre 2020 à 17 h 30 min  

Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa Barakatouh 
POUR AVOIR LE SOUTIEN D’ALLAH DANS TOUTES VOS ENTREPRISES ET AVOIR LA 
SOLUTION À TOUT PROBLÈME 

-Chaque jour, faire 2 Rakates avec Fatiha 1 fois+ Sourate Al ikhlass 7 fois dans 
chaque Rakate. Apres Salam: 
-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala nabi 100 
*Tu te lèves (position debout) 
-Faire le zikr de « ALLAHOU SÂMAD » au nombre de 30 × votre âge.. 
C’est à dire, si vous êtes âgé de 60 ans, vous multipliez 60 par 30=1800 fois ( etant 
débout ). 
-Ensuite s’asseoir pour faire votre VŒU en implorant le Soutien Divin. 
Cloturer par Salat ala nabi 100 fois. 
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Inchallah avant d’atteindre 30 jours dans cette pratique, vous saurez que Seul 
Allahou est le meilleur des Soutiens. 

Sirakf dit :  

5 décembre 2020 à 20 h 59 min  

BABA sur 6 novembre 2020 à 22 h 07 min 
Un Sirrou Istighfarou pour tout problème ou tout besoin urgent, ou pour un 
deblocage de chance : 
-Faire ce zikr pendant 9 nuits successives : 
– Faire 2 Rakates avec 1_Fatiha + Sourate Nasr 3 fois dans chaque Rakate. 
Après Salam : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha El Azimal lezi lâ ilaha ilâ houwal hayyoul Qayyoum 70 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 
– « ASTAGHFIROULLAHA » 3360 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

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

Inchallah c’est très rapide 

BABA dit :  

6 décembre 2020 à 13 h 38 min  

Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa Barakatouh 
POUR REGLER TOUT PROBLÈME OU BESOIN, SURTOUT D’ORDRE FINANCIER: 

-Commencer ce zikr un dimanche soir(nuit de lundi), à faire pendant 9 jours. Mais 
quand vous commencez, dès le lendemain ( c’est à dire lundi ), chercher 276 dattes, 
diviser en 3 tas de 92 ( parce que 92×3 =276 ). Formulez votre intention sur chaque 
tas, donnez 92 dattes aux enfants; 92 à un nécéssiteux et 92 à une personne âgée. 

-Deux Rakates avec Fatiha 1 + Sourate Nasr 11 fois dans chaque Rakate. Après Salam 
: 
-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha 100 
-Allâhoumma çâlli ala nabi rahmati 100 
-« SALATOUL FATIHI » 92 fois + VŒU. 
-« SALATOUL FATIHI » 92 fois + VŒU. 
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-« SALATOUL FATIHI » 92 fois + VŒU. 
-Allâhoumma çâlli ala nabi rahmati 100 

NB: Celui qui ne maîtrise pas SALATOUL FATIHI, peut remplacer par « Allâhoummâ 
çâlli alal Mawsoûfi bil kârami wal Djoûdi » 

Inchallah au bout de 9 jours, vous aurez gain de cause 

BABA dit :  

6 décembre 2020 à 13 h 58 min  

POUR RESOUDRE TOUT PROBLÈME DÛR OU REPOUSSER TOUT CE QU’ON CRAINT 

-Faire 10 Rakates ( 5 Salam ) avec Fatiha 1 + Sourate Al ikhlass 7 fois dans chaque 
Rakate. Au dernier Soudjoûd faire votre VŒU. Apres le dernier Salam : 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salaat ala nabi 100 
-Lâ illaha ilallah 100 
-« Mâcha’Allahou lâ qouwwata ilâ billâhi » 1000fois (voir Sourate Al kahf, verset 39) 
À chaque 100 fois, faire votre VŒU. 

-Clôturer par Salat ala nabi 10 fois 

À faire pendant 10 Jours successifs. 

BABA dit :  

6 décembre 2020 à 21 h 45 min  

Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa Barakatouh 
POUR ANEANTIR ET FAIRE PERIR VOS ENNEMIS, POUR QU’ALLAH LEUR SURCHARGE 
DE FARDEAUX OU PROBLÈMES QUI FERONT QUE VOS ENNEMIS VOUS OUBLIERONT : 

-Faire la prière suivante chaque mois lunaire pendant 3 nuits , mais c’est à faire 
entre le 21è et 30è Jour du mois lunaire. 
*Faire 2 Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Al Fil 7 fois dans la première Rakate. Et 
Fatiha 1 fois+ Sourate Qoureïch 7 fois dans la deuxième Rakate. Apres Salam : 
-Istighfar 70 fois 
-Allâhoumma çâlli alal Bachirin Nazir 100 
*Levez vous et recitez la Sourate Al Massad 319 fois ( etant débout ). 
-Ensuite s’asseoir et faire votre VŒU, souffler sur le dos des mains et taper le sol 3 
fois. 
-Clôturer par Salat ala nabi 3 fois. 
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Celui ou celle qui met cette prière en pratique 3 nuits à la fin de chaque mois lunaire, 
avant d’atteindre 3 mois, vous allez voir comment seront vos énnemis. 

BABA dit :  

6 décembre 2020 à 22 h 03 min  

POUR UN DEBLOCAGE RADICAL; FAIRE RELEVER UNE PERSONNE QUI A 
TOTALEMENT CHUTÉ OU QUI EST COMPLÈTEMENT BLOQUÉ; REDONNER VIE ET 
ESPOIR À CELUI QUI SE SENT ÉTEINT SPIRITUELLEMENT : 

-Ecrire la Sourate Al Massad 18 fois ( PM de HAYYOU = Le Vivant ). 
-Diviser le Nâssi en 9 parties, ajouter 9 braises de charbons dans chaque partie du 
Nâssi. 
– Se laver avec chaque partie en une seule nuit, au total ça sera 9 bains. Ensuite 
rassembler les charbons puis enterrer quelque part. 

NB:Ceux qui n’ont pas de charbons, il faut juste chauffer chaque partie du Nâssi avant 
de faire le bain. 

BABA dit :  

10 décembre 2020 à 11 h 23 min  

Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa Barakatouh 
POUR GUÉRIR UNE MALADIE DONT LA SOURCE EST MYSTIQUE, SE DÉFAIRE DE 
TOUTES LES CHAÎNES MYSTIQUES, LIBÉRER UN ENSORCELÉ DES GRIFFES DE 
SORCIERS  

-Ecrire la Sourate Al Falaq 69 fois. 
Calciner un peu de vos cheveux et ajouter la poudre au Nâssi. 
En faire bain pendant 9 jours 

BABA dit :  

10 décembre 2020 à 11 h 31 min  

POUR NE JAMAIS MANQUER DE L’ARGENT ET AVOIR TOUJOURS VOTRE SUBSTANCE : 

Après chaque prière du matin, faire ceci : 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salatoul Fatihi ou Salatoul Ibrahimiyya 3 fois 
-« Âs-Sabiqou Lil khalqi noûrouhou wa Rahmatane Lil Alamina Zoûhourouhou » 200 
fois 
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—VŒU— 
-Salatoul Fatihi ou Salatoul Ibrahimiyya 3 fois 

BABA dit :  

10 décembre 2020 à 11 h 49 min  

POUR RÉGLER EN URGENCE UN PROBLÈME OU BESOIN FINANCIER : 

-Deux Rakates avec Fatiha 1 fois+ Sourate Nasr 3 fois dans chaque Rakate. Après 
salam : 
-Fatiha 1 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salatoul Fatihi ou Salatoul Ibrahimiyya 11fois 
-« Allâhoumma çâlli ala kâchifil Ghoûmmat » 10.001 fois 
—-VŒU—- 
-Salatoul Fatihi ou Salatoul Ibrahimiyya 11 fois 

À faire pendant 3 ou 7 jours 
Généralement on a gain de cause dans 3 jours 

NB: Sacrifice à faire avant : 101 dattes + 1 ou 3 litres de lait 

BABA dit :  

10 décembre 2020 à 20 h 56 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR UN COMMERÇANT QUI EST EN FAILLITE, UN ENTREPRENEUR QUI A CHÛTÉ, UN 
HOMME D’ETAT QUI A PERDU SA POPULARITÉ ET SES FAVEURS, TOUTE PERSONNE 
QUI A TOUT PERDU (relations, travail, honneur….) :  

-Un jeudi, écrire la Sourate Yasine 1 seule fois, insérer la Sourate Al Fatiha 1 fois 
après chaque verset de Yasine. En faire un Nâssi. 
-À partir du même jeudi soir (nuit de vendredi), prendre un peu de Nâssi et mélanger 
avec du lait, monter sur quelque chose (Tabouret, chaise, cailloux ou autre support) 
puis boire tout le liquide sur place (en ayant votre intention de redresser votre 
situation de vie sur tous les plans). 
Répéter cette opération pendant 7 nuits successives, mais à la 7è nuit, vous utilisez 
tout le restant du Nâssi. 
Après les 7 jours, sacrifier 7 litres de lait ou 3 kilos de dattes.  

Inchallah dans un délai de 45 jours, votre situation va changer positivement. 

BABA dit :  
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10 décembre 2020 à 22 h 34 min  

UNE RECETTE DE « FABOUHITA LEZI KÂFARA » POUR SE DESENVOÛTER, AVOIR UNE 
OUVERTURE, SE FAIRE AIMER ET AVOIR DE L’ESTIME : 

-Ecrire « FABOUHITA LEZI KÂFARA » 1528 fois en Nâssi. Chercher un nouveau canari 
ou un récipient Propre. Mettre dedans 3 tas de FOLOKO FALAKA, 3 tas de la plante 
Tournesol (Tilé bato yiri) et 3 tas de Timi-timi. Remplir le canari avec le Nâssi et 
fermer le pendant 7 jours. 
-En faire bain de 9 nuits, le bain se fait sans chaussures et en étant sur quelque chose 
(cailloux, escalier, briques….). 

Inchallah vous verrez des résultats merveilleux 

chercheur de la connaissance dit :  

10 décembre 2020 à 23 h 34 min  

Témoignage sur cette recette de BABA si dessous: 
J’ai commencé cette recette après 6 jours de ça publication, en débutant j’étais dans 
le d’espoirs, quand j’avais finie les 9 jours+les sacrifice a faire , même pas une 
semaine, les opportunités et relation ont commencé a venir et ce n’est pas seulement 
pour la chance, Mais aussi la maîtrise mentale je recommande a tout le monde très 
parfait 
Actuellement même ou je vous parle je suis la dessus vraiment c’est coul….. 

BABA sur 6 novembre 2020 à 22 h 07 min 
Un Sirrou Istighfarou pour tout problème ou tout besoin urgent, ou pour un 
deblocage de chance : 
-Faire ce zikr pendant 9 nuits successives : 
– Faire 2 Rakates avec 1_Fatiha + Sourate Nasr 3 fois dans chaque Rakate. 
Après Salam : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha El Azimal lezi lâ ilaha ilâ houwal hayyoul Qayyoum 70 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 
– « ASTAGHFIROULLAHA » 3360 fois 
– Salat ala Nabbi 100 fois 

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

Inchallah c’est très rapide 
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BABA dit :  

11 décembre 2020 à 17 h 20 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR VOUS LIBÉRER DE TOUTES SORTES DE DETTES : 
-Accrochez vous à ce zikr, à faire matin et soir : 
-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha 100 
-Salat ala nabi 100 
-Lâ ilaha ilallah 100 
-« Wa likoûllîne wij-hâtoun Houwa Mouwalliha Fastabiqoul Khayrâti Aynâ Mâ 
Takounou Ya’ti Bikoûmou lahou Jamî’âan Innal laha Alâ koûlli Shay’in Qâdiiroun » 
148 fois ( S_2/verset 148) 

-AL HAMDULILLAH 148 fois 
****VŒU**** 
-Salat ala nabi 100 

Inchallah, quelqu’en soient les dettes, vous vous en sortirez Bi-iznillâh ! 

  BABA dit :  

11 décembre 2020 à 22 h 10 min  

POUR AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE, NE PAS MANQUER DE SUBSISTANCE 
ET AVOIR CE QUE VOUS VOULEZ : 
Écrire « At’amahoum mine Djoû’ine wa Amanahoum mine khâwfin » 1111 fois 
Ajouter au Nâssi un peu de Riz, mil, Sorgho, haricots, fonio………(Tous ceux dont vous 
avez besoin comme nourriture). Ajouter le parfum Dounia ou tout autre parfum sans 
Alcool. 
-Chaque jour frottez vous avec le Nâssi, ensuite faire le zikr de « At’amahoum mine 
Djoû’ine wa Amanahoum mine khâwfin » 1111 fois où 111 fois. 
À faire pendant 14 jours ou 41 jours. 

BABA dit :  

11 décembre 2020 à 21 h 46 min  

POUR SE PROTÉGER CONTRE LES SORCIERS ET METTRE UNE BARRIÈRE ENTRE VOUS 
ET TOUTES SORTES D’ATTAQUES MYSTIQUES 

-Ecrire les 2 premiers versets de Sourate Yasine 111 fois, c’est à dire : 
-«YASIN» 111 fois 
-«Wal Qour-ânil Hakim» 111 fois 
En faire le Nâssi. 
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Chaque nuit juste avant de dormir, faire l’ablution avec le Nâssi, ensuite boire un 
peu. 
Répétez l’opération pendant 11 nuits, mais à la 11è nuit, après avoir fait l’ablution, 
boire un peu et lavez vous la tête avec le restant du Nâssi. 

Inchallah, ne craignez plus rien, vous serez sous la protection d’Allah SWT 

BABA dit :  

11 décembre 2020 à 22 h 10 min  

POUR AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE, NE PAS MANQUER DE SUBSISTANCE 
ET AVOIR CE QUE VOUS VOULEZ : 
Écrire « At’amahoum mine Djoû’ine wa Amanahoum mine khâwfin » 1111 fois 
Ajouter au Nâssi un peu de Riz, mil, Sorgho, haricots, fonio………(Tous ceux dont vous 
avez besoin comme nourriture). Ajouter le parfum Dounia ou tout autre parfum sans 
Alcool. 
-Chaque jour frottez vous avec le Nâssi, ensuite faire le zikr de « At’amahoum mine 
Djoû’ine wa Amanahoum mine khâwfin » 1111 fois où 111 fois. 
À faire pendant 14 jours ou 41 jours. 

BABA dit :  

12 décembre 2020 à 23 h 02 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Rahmatoullah 
POUR ÊTRE HYPER PROTÉGÉ CONTRE TOUT CE QUE VOUS CRAIGNEZ, AVOIR LA PAIX 
DU CŒUR : Faire le zikr suivant matin et soir, celui ou celle qui s’accroche à ce zikr, 
arrivé à un moment, même si vous vous fâché contre quelqu’un, la personne aura des 
problèmes, vos ennemis n’auront que des ennuis tant qu’ils ne vous laissent pas en 
paix 

-Fatiha 1 fois 
-Astaghfiroullaha 100 fois 
-Allâhoumma çâlli alal Bachirin Nazir 100 fois 
-« Salaamoun qawlane mine Rabbin Rahim » 818 fois 
-Clôturer par Salât ala nabi 11 fois 

NB: Celui qui s’adonne à ce zikr dans l’intention de commettre du tort aux paisibles 
personnes, ce dernier ne fera que perdre son temps et ne fera que du tort à lui 
même. 

BABA dit :  

13 décembre 2020 à 15 h 06 min  
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Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR TOUT BESOIN OU PROBLÈME ; AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE ET LA 
CHANCE 

-Chercher 19 feuilles de FOLOKO FALAKA, écrire « Iyyaka na’aboudou wa Iyyaka 
nasta’in » 1 fois sur chaque feuille. 
-Piler très bien les 19 feuilles avec Brakanti + Djâwi, en faire un ENCENS. 
-Chaque nuit utiliser un peu de cet ENCENS dans votre maison et faire le zikr suivant : 
*Deux Rakates avec Fatiha 1 fois+Sourate ikhlass 11 fois dans chaque Rakate. Après 
Salam : 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salât ala nabi 100 
– « Iyyaka na’aboudou wa Iyyaka nasta’in » 1076 fois 
-****VŒU*** 
-Salat ala nabi 100  

Inchallah, vous n’allez pas dépasser 19 jours sans avoir gain de cause 

BABA dit :  

13 décembre 2020 à 15 h 25 min  

POUR ÊTRE ÉLOQUENT, POUR QUE LES GENS SOIENT ATTIRÉS PAR VOTRE VOIX, 
POUR AVOIR UNE LANGUE TRANCHANTE : très bon pour les griots, les artistes et les 
interprètes : 

-Ecrire le verset « Innahou mine Souleymana Wa Innahou Bismillahi rahmâni 
Rahim » 1000 fois ou 313 fois. 
– Diviser le Nâssi en 2, Préparer un perroquet avec une partie du Nâssi et manger 
seul. 
– Boire un peu et rincer la bouche avec la 2è partie pendant 20 jours. 

Moh8080 dit :  

13 décembre 2020 à 16 h 36 min  

Merci Maître Baba pour le partage. Qu’Allah vous le paie au centuple. Amina 

Moh8080 dit :  

13 décembre 2020 à 16 h 38 min  
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Cependant, ma question est la suivante : 
Quand on boit le nassi pour rincer la bouche : faut-il l’avaler ou le cracher 
après ? Merci 

BABA dit :  

13 décembre 2020 à 16 h 47 min  

Cracher 

BABA dit :  

13 décembre 2020 à 22 h 10 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
UN SIRR DE SOURATE »IKHLASS » POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES TENACES QUI 
VOUS TIENNENT AU CŒUR : 

-chaque jour, s’isoler si possible dans un endroit et faire le zikr suivant ,4 Rakates 
(1seul Salam) 
_1): Fatiha 1 fois + ikhlass 10 fois 
_2): Fatiha 1 fois + ikhlass 20 fois 
AT-TAHIYYA 
_3): Fatiha 1 fois + ikhlass 30 fois 
_4): Fatiha 1 fois + ikhlass 40 fois 
AT-TAHIYYA et SALAM 
– Sourate ikhlass 50 fois 
– Lâ hawla walâ Qouwwata ilâ billâhi El aliyyoul Azim 50 fois 
– Astaghfiroullaha 50 fois 
– Salât ala nabi 50 fois 
– « YÂ ALLAHOU YA RABBI + VŒU » 70 fois 

– Salât ala nabi 50 fois 
À faire pendant 7 à 14 jours 

BABA dit :  

13 décembre 2020 à 22 h 27 min  

POUR AVOIR OUVERTURE ET CHANCE DANS VOS ACTIVITÉS, FAIRE PROSPÉRER 
VOTRE COMMERCE OU TOUTE ENTREPRISE : 

– Un lundi matin ou jeudi matin, écrire le verset : 
« Wa mâ Arsalnaka ilâ Rahmatane Lil ‘alamina » 114 fois 489 fois. 
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– Chercher le gui de la plante appelée »Séré Toro » en Bambara ; rendre le gui en 
poudre et ajouter au Nâssi. Ajouter le parfum »NOUR-MOUHAMED » 
Se frotter avec le Nâssi chaque jour avant de sortir de chez vous. 

Au bout de 3 semaines, vous verrez. 

BABA dit :  

13 décembre 2020 à 22 h 29 min  

POUR AVOIR OUVERTURE ET CHANCE DANS VOS ACTIVITÉS, FAIRE PROSPÉRER 
VOTRE COMMERCE OU TOUTE ENTREPRISE : 

– Un lundi matin ou jeudi matin, écrire le verset : 
« Wa mâ Arsalnaka ilâ Rahmatane Lil ‘alamina » 114 fois ou 489 fois. 
– Chercher le gui de la plante appelée »Séré Toro » en Bambara ; rendre le gui en 
poudre et ajouter au Nâssi. Ajouter le parfum »NOUR-MOUHAMED » 
Se frotter avec le Nâssi chaque jour avant de sortir de chez vous. 

Au bout de 3 semaines, vous verrez. 

BABA dit :  

14 décembre 2020 à 21 h 56 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR SE DÉSENVOÛTER RAPIDEMENT ET SE PROTÉGER CONTRE SORCIERS ET LES 
ATTAQUES MYSTIQUES : 

-Ecrire en Nâssi « Fassayakfikâhoum lahou wa houwa – Sami’oul ‘âlimou » 111 fois 
(Voir verset 137 / Sourate Baqara ). 
– Chercher 3 tas des feuilles de la plante « Djâtigui-faga yiri » + un peu de ses écorces 
+ un peu de ses racines. 
-Ajouter tout dans un canari, ajouter le Nâssi. Faire bouillir très bien. 
En faire bain pendant 9 jours 

TRÈS EFFICACE 

BABA dit :  

14 décembre 2020 à 22 h 13 min  

DÉBLOCAGE ET NETTOYAGE TOTAL 

Écrire la Sourate Al FALAQ 77 fois. 
Mettre 77 feuilles de citron dans un canari ou récipient Propre, ajouter le Nâssi et 
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fermer le canari pendant 7 jours. 
Ensuite utiliser le liquide pour en faire bain pendant 7 nuits successives. Après 
chaque bain, faire le zikr de la Sourate Al FALAQ 77 fois. 

BABA dit :  

16 décembre 2020 à 11 h 42 min  

Salam Aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR NE PAS CONNAÎTRE DES DIFFICULTÉS TOUT LE MOIS ; OU SI VOUS SAVEZ QUE 
VOUS AUREZ UNE CÉRÉMONIE DURANT LE MOIS, POUR S’ASSURER TOUTES LES 
DÉPENSES : Faire ça le premier jour ou deuxième jour ou troisième du mois lunaire. 

-Le soir, s’arrêter et faire face à la nouvelle lune, tout en fixant les yeux à la lune et 
faire : 
-Salatoul Fatihi 1 fois 
-Bismillâhi rahmâni Rahim, Al hamdulillahi rabbil alamina, Rahmâni Rahim, Mâliki 
yawmi diini : 
[ FAIRE TOUS VOS VŒUX DE NE RIEN MANQUER DE NÉCESSAIRE DURANT CE MOIS ] 
-« Allâhoumma çâlli ala kâchifil Ghoûmmat » 555 fois 
-Ensuite compléter le reste de la Sourate Al Fatiha ( De « Iyyaka na’aboudou wa 
Iyyaka nasta’in……….wa lâ dôlina Amine ). 
-Clôturer par Salâtoul Fatihi 1 fois 
Frotter les mains au visage 3 fois. 

Inchallah, durant tout ce mois , dès qu’un besoin nécessaire se fera sentir, Allah vous 
ouvrira une porte de sortie ! 

BABA dit :  

16 décembre 2020 à 12 h 07 min  

UN GRAND SIRR DE SOURATE QOUREÏCH 
Pour tout besoin, ouverture et Rizq : 

-Deux Rakates avec Fatiha 1 fois+Sourate Alamnachrah 11 fois dans la première 
Rakate. Et Fatiha 1 fois+ Sourate Nasri 11 fois dans la deuxième Rakate. Après salam 
: 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 70 fois 
– Salât ala nabi 100 fois 
*RÉCITER LA SOURATE QOUREÏCH 243 FOIS, mais à la dernière récitation, vous vous 
arrêtez à « At’amahoum » et faire d’abord le zikr des 11 noms suivants : 
-YÂ AZIZOU 11 fois ; YÂ WAHABOU 11 fois ; YÂ DJÂMI’OU 11 fois ; YÂ NÂFI’OU 11 fois ; 
YÂ MOUHAYMINOU 11 fois ; YÂ MOÛ’MINOU 11 fois ; YÂ HÂDI 11 fois ; YÂ MOUBINOU 
11 fois ; YÂ ALIMOU 11 fois ; YÂ ZÂHIROU 11 fois ; YÂ ALLAHOU 11 fois. 
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– Ensuite compléter le reste de la Sourate QOUREÏCH 
*** FAIRE VOTRE VŒU*** 
– Salât ala nabi 11 fois 

Au bout de 7 à 14 jours, vous verrez. 

 BABA dit :  

17 décembre 2020 à 18 h 00 min  

Salam Aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR SORTIR DES DIFFICULTÉS ; POUR QU’ALLAH TRANSFORME VOS DIFFICULTÉS 
EN BONHEUR ; CEUX QUI SONT SOUS LE POIDS DES SOUCIS OU ÉPREUVES DÛRS : 

-Deux Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Nasr 7 fois dans chaque Rakate. Après 
salam 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 fois 
– Salât ala nabi 100 fois 
-« Fa-assa lahou Âne yâtiya bil Fat-hi » 1519 fois (Voir Sourate Al Ma’idah / verset 52 
) 
– FAIRE VOTRE VŒU 
– Salât ala nabi 10 fois 

Inchallah au bout de 19 jours, vous aurez gain de cause Bi-iznillâh ! 

NB : Le poids mystique de « Fa-assa lahou Âne yâtiya bil Fat-hi »= 1519 
1519 = est aussi le PM de « Qawiyyou Matinou Sâbitou » 

BABA dit :  

17 décembre 2020 à 17 h 58 min  

Salam Aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR SORTIR DES DIFFICULTÉS ; POUR QU’ALLAH TRANSFORME VOS DIFFICULTÉS 
EN BONHEUR ; CEUX QUI SONT SOUS LE POIDS DES SOUCIS OU ÉPREUVES DÛRS : 

-Deux Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Nasr 7 fois dans la Rakate. Après salam 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 fois 
– Salât ala nabi 100 fois 
-« Fa-assa lahou Âne yâtiya bil Fat-hi » 1519 fois (Voir Sourate Al Ma’idah / verset 52 
) 
– FAIRE VOTRE VŒU 
– Salât ala nabi 10 fois 
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Inchallah au bout de 19 jours, vous aurez gain de cause Bi-iznillâh ! 

NB : Le poids mystique de « Fa-assa lahou Âne yâtiya bil Fat-hi »= 1519 
1519 = est aussi le PM de « Qawiyyou Matinou Sâbitou » 

BABA dit :  

18 décembre 2020 à 11 h 00 min  

Salam Aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh. Djouma’ah Moubarak ! 
VOICI UN SIRR DES 3 SALÂT ( Gâkoulou Saba ) POUR TOUT BESOIN : 
1) MARDI SOIR (nuit de Mercredi): 
Deux Rakates avec Fatiha 1 fois+Sourate Al Qadr 7 fois dans chaque Rakate. Après 
salam 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha El Azim 100 
– Salatoul Ibrahimiyya 11 fois 
-« Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin Alâ qadri Hoûbika fihi » 1000 fois 
– SOURATE AL QADR 100 fois 
-****VŒU**** 
– Salatoul Fatihi 11 fois 

2) MERCREDI SOIR (nuit de jeudi): 
Deux Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Al Kawsara 7 fois dans chaque Rakate. 
Après salam 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha El Azim 100 
– Salatoul Ibrahimiyya 11 fois 
-« Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin Alâ qadri inâyatika bihi » 1000 fois 
– SOURATE AL KAWSARA 100 fois 
-****VŒU**** 
– Salatoul Fatihi 11 fois 

3) JEUDI SOIR (nuit de vendredi) 
Deux Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Al Nasr 7 fois dans chaque Rakate. Après 
salam 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha El Azim 100 
– Salatoul Ibrahimiyya 11 fois 
-« Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin haqqa qadrihi wa miqdârihi » 
1000 fois 
– SOURATE AL NASR 100 fois 
-****VŒU**** 
– Salatoul Fatihi 11 nuits 
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Durant la journée de vendredi, sacrifier 3 litres de lait ou donner quelque chose 
d’important ( Nourriture et autres) à un nécessiteux. 
Inchallah avant d’atteindre 3 semaines dans cette pratique ( c’est à dire 3 jours par 
semaine), vous verrez votre vœu exaucé, généralement dès la première semaine 
vous verrez. 

BABA dit :  

20 décembre 2020 à 17 h 10 min  

Salam Aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME, MÊME LES PROBLÈMES SUPPOSÉS ÊTRE SANS 
SOLUTION 

– Deux Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Alamnachrah 7 fois dans la première 
Rakate. Et Fatiha 1 fois + Sourate Nasr 7 fois dans la 2è Rakate. Après Salam : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salât ala nabi 100 
– « Likoûlli Amri’in minehoum Yawmâ-izin sha’noun Yoûghnihi »(Sourate Abasa/V 
37)1111 fois ou 313 fois 
– FAIRE VOTRE VŒU en implorant la Clémence d’Allah pour votre problème. 
– Clôturer par Salât ala nabi 11 fois 

Au bout de 11 ou 21 jours, vous aurez une suite favorable inchallah 

BABA dit :  

20 décembre 2020 à 17 h 41 min  

POUR AVOIR OUVERTURE ET TROUVER DU TRAVAIL QUI POURRA COMBLER VOS 
BESOINS, AVOIR L’ESTIME ET DARADJÂT : 

– Écrire « Allahoumma Astournâ bissatrikal Djâmil » 120 fois en Nâssi. 
Ajouter 20 clous de girofle et un parfum sans Alcool. Frottez vous avec le Nâssi matin 
et soir, et faire le zikr suivant pendant 14 nuits : 
– 4 Rakates ( 1 Salam ) avec Fatiha 1 fois + Sourate Nasr 14 fois dans chaque Rakate. 
Après Salam : 
– Fatiha 1 
– Astaghfiroullaha 120 fois 
– Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammad Rafi’ou Daradjât wadoudou 120 fois 
– « Allahoumma Astournâ bissatrikal Djâmil » 1200 fois 
– FAIRE VOTRE VŒU 
– Salatoul Fatihi 3 fois 
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NB: Faire sacrifice de 600 F + 120 dattes avant de commencer le zikr. Et le 14è Jour 
du zikr, faire sacrifice de 4 litres de lait ou 14 miches de pains. 

BABA dit :  

21 décembre 2020 à 12 h 48 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR SOIGNER ET GUÉRIR TOUT MAL DE CŒUR 
Chercher les fruits du Tamarinier ( tamarin ), nettoyer très bien et triturer dans 
l’eau chaude. Ajouter un peu de gingembre et du miel. Garder le liquide dans un 
bidon. 
Boire 2 verres ( verre 8 ) matin et soir. 
Inchallah au bout de 3 à 4 semaines, vous serez largement satisfait. 

BABA dit :  

21 décembre 2020 à 13 h 07 min  

POUR METTRE FIN AUX MAUX DE CŒUR 

Écrire la Sourate Fatiha 41 fois. 
Chercher beaucoup de racines de « Mandé-sousoun ». Nettoyer les racines et faire 
bouillir avec le Nâssi. 
Boire 2 verres ( verre 8 ) de ce liquide après chaque repas. Au bout de 2 à 3 
semaines, vous verrez un net changement 

BABA dit :  

21 décembre 2020 à 19 h 01 min  

Si je ne me trompe pas, les Maîtres disent que le nom scientifique de Mandé-sousoun 
est « ANONA SENEGALENSIS » 

BABA dit :  

22 décembre 2020 à 15 h 06 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR EN FINIR AVEC HÉMORROÏDES ( Koko ) 

Chercher les feuilles de Calotropis procera ( Fogo Fogobâ ) + 3 citrons. Chaque citron 
doit être coupé en deux tranches. 
Faire bouillir le tout. 
Boire 3 verres ( verre 8 ) matin, midi et soir. 
Pendant 3 semaines vous verrez 
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BABA dit :  

22 décembre 2020 à 15 h 22 min  

POUR METTRE FIN À L’HEMORROÏDE (MÊME LES CAS TRÈS GRAVES) 

Chercher les feuilles et les écorces du manguier + 3 morceaux de l’ail + 2 Citrons 
découpés en tranches. 
Faire bouillir le tout ensemble. 
Boire 3 verres ( verre 8 ) matin, midi et soir pendant 1 mois environ. 
C’est aussi très efficace pour la puissance sexuelle et les problèmes d’érection 

BABA dit :  

22 décembre 2020 à 15 h 31 min  

CONTRE HÉMORROÏDES ET TOUTE MALADIE DU VENTRE 

Il y a une plante appelée « SÉGOU-FÂLI » 
Faire bouillir une bonne quantité de cette plante, filtrer le liquide et mélanger avec 
le miel pur. 
Boire 2 verres matin avant de manger et 2 verres le soir avant d’aller dormir. 
Inchallah au bout de 15 à 20 jours, satisfaction totale 

BABA dit :  

22 décembre 2020 à 15 h 56 min  

POUR ÊTRE HYPER PROTÉGÉ CONTRE TOUT ENVOÛTEMENT OU TOUTE ATTAQUE 
MYSTIQUE, SURTOUT CEUX QUI SONT MENACÉS PAR DES SORCIERS, FÉTICHEURS OU 
MARABOUTS : Faire ceci et Soyez rassuré et serein, mais ne provoquez pas 
quelqu’un, sinon même les simples insultes pourront vous ravager. 

Écrire 70 fois ou 7 fois « Qâla ‘Assa Rabboukoum ‘An youhlika ‘Adoûwakoum wa 
Yastakhlifakoum Fil Ardi Fayanzoûra kayfa Ta’maloûna » ( voir Sourate 7/ verset 
129 ).  

Chercher le Gui de la plante appelée « N’TÔNGUÊ » en Bambara, piler en poudre et 
mettre au Nâssi. 

Laver et boire ce Nâssi pendant 9 jours 

wenceslasyameogo dit :  

22 décembre 2020 à 18 h 46 min  
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Salam maître!! Peut-on acheter le gui au marché? 

BABA dit :  

22 décembre 2020 à 18 h 52 min  

Oui frère. L’essentiel est que ça soit le gui dont il s’agit. 

BABA dit :  

22 décembre 2020 à 22 h 18 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
REMÈDE INFAILLIBLE (selon mes propres expériences) CONTRE LE DIABÈTE 

Chercher les écorces de la plante appelée « Sômôn » en Bambara ; en français c’est 
« le cajou » si je ne me trompe pas. 
Faire bouillir les écorces très bien. Ensuite filtrer le liquide. 
Boire un bol matin et un bol le soir, pendant 15 à 21 jours. 

 Abdul £ dit :  

23 décembre 2020 à 14 h 56 min  

Maitre Baba 
Merci pour la recette parlez vous de cette plante ? 
https://images.app.goo.gl/QXcqEgfhCbQJotXe6 

o BABA dit :  

23 décembre 2020 à 16 h 25 min  

Oui c’est ça même frère 

BABA dit :  

23 décembre 2020 à 10 h 18 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR METTRE FIN AUX MIGRAINES 
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Chercher les racines de la plante « Fogo Fogo bâ » (calotropis procera). Faire secher 
les racines; on peut acheter les racines dejà séchées. 
Mettre un peu au feu pour fumiguer la tête, essayer d’aspirer par les narines la 
fumée qui se degage. Normalement si on fait ça 3 à 5 fois, la migraine va finir. 
Mais, ne négligez pas l’hopital aussi. 

BABA dit :  

23 décembre 2020 à 10 h 26 min  

POUR EN FINIR AVEC LES MIGRAINES 

Il faut chercher les feuilles de citron sèches et tombées elles mêmes. 
Piler ces feuilles avec LOUBAN ZAKAR (Brakanti). 
Mettre un peu au feu pour fumiguer la tête. Au bout de 5 à 7 jours de pratique vous 
verrez. 

BABA dit :  

23 décembre 2020 à 13 h 27 min  

@ KEBA 
POUR SOIGNER DEFINITIVEMENT L’HERNIE AU NIVEAU DES TESTICULES 

Il faut chercher plusieurs escargots. Vous les enlevez dans leurs coquilles, garder ou 
jeter les coquilles, mettre les escargots dans une marmite( ne mettez pas d’eau ) et 
deposer sur le feu ou gaz. Attendre jusqu’à ce que le tout devient sec. Rendre ensuite 
en poudre très fine. 
Chaque matin et soir, vous metez une cuillérée de cette poudre dans un verre d’eau, 
puis boire. À faire sur 25 jours ou 1 mois. 
———– 
Si vous pouvez trouver aussi le sabot de l’âne, vous calcinez le sabot et rendre en 
poudre aussi. Faire fondre un peu du beurre de karité, melanger très bien la poudre 
du sabot d’âne au beurre de karité. Attendre que le beurre redevienne pommade. 
Ensuite, frotter le ou les testicules avec ça au moins 2 fois par jour. Inchallah au bout 
de 10 à 15 jours, vous verrez. 

BABA dit :  

23 décembre 2020 à 19 h 59 min  

POUR RÉGULARISER LA TENSION ARTÉRIELLE 

1) Chercher les écorces fraîches de la plante appelée « N’GOUNAN » en Bambara. 
Nettoyer les, ensuite tremper les dans l’eau pendant 12 h ou 24 h. Boire 3 verres du 
liquide matin, midi et soir. Dans une semaine, vous serez satisfait. 
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2) Celui qui infuse pendant 20 à 30 minutes les écorces ou les feuilles du cajou ( 
Sômôn en Bambara) dans l’eau chaude. Boire une bolle du liquide matin, midi et soir. 
En moins d’une semaine, il verra un net changement. 
3) Celui qui fait bouillir les racines et les écorces fraiches du Néré. En faire bain et 
boire pendant 3 semaines. Vous pouvez limiter le bain à une semaine, mais 
continuez à boire le liquide pendant au moins 3 semaines. Très bon 

BABA dit :  

23 décembre 2020 à 21 h 28 min  

@ Pamefa Burkina 
POUR LE CORPS ENFLÉ OU GONFLÉ : 
1) Chercher la graisse du Serpent qu’on appelle « Boa », faire fondre la graisse au 
soleil. 
Se frotter avec matin et soir avant d’aller dormir. 
À faire jusqu’à satisfaction, mais normalement dans 5 jours vous verrez un net 
changement. 

2) Bouillir les écorces du caïecédrat ( Djala ), laver et boire pendant une semaine. 

 Pamefa Burkina dit :  

24 décembre 2020 à 7 h 57 min  

Grand merci maître Baba, Qu’Allah vous bénisse vous et votre progéniture 
jusqu’au jour de ressurection. Qu’il vous fasse des élus du paradis.amine 

BABA dit :  

24 décembre 2020 à 14 h 14 min  

POUR TOUS SOUCIS FINANCIERS, AVOIR L’OUVERTURE FINANCIÈRE ET NE PLUS 
MANQUER DE L’ARGENT :  

-« Allahoumma Afsah lahou Fi adnika, wadj-zihi moudaafatil Khayri mine fadlika, 
Mouhanniatine lahou ghayra moukhâdaratine, mine fawzi Tawabikal mahloul, wa 
Djâzili Atô-ikal Mahloul » 

_Chercher 450 dattes, commencer un jeudi matin ou dimanche matin. D’abord le 
matin, vous prenez 137 dattes, juste après la prière du matin, réciter cette Salât 1 
fois sur chacune des 137 dattes, puis faire votre Vœu. Après avoir fini, vous gardez 
ces 137 dattes à part . 
_Le soir, vous prenez le reste des dattes ( 313 dattes), parce que 450 – 137= 313. 
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Donc le soir après la prière Maghreb ou ichâ, réciter la même Salât 1 fois sur chacune 
des 313 dattes, puis faire votre Vœu. 
_Le lendemain, vous rassemblez les 450 dattes, vous formulez votre intention, 
ensuite donnez le tout en aumône aux enfants ou à un nécessiteux. 
_Maintenant, vous continuez de faire le zikr de la Salât chaque jour, 137 fois après la 
prière du matin et 313 fois le soir après la prière Maghreb ou ichâ. 

Inchallah au bout de 7 à 14 jours vous verrez des merveilles liées à l’utilisation de 
cette Salât, sinon dès les 3 premiers jours vous devez commencer à voir les premiers 
résultats. 
Celui qui y reste assidu, inchallah il verra sans doute. 

BABA dit :  

24 décembre 2020 à 15 h 50 min  

POUR AVOIR L’OUVERTURE, ÉLÉVATION, ESTIME 

Un jeudi matin, couper le gui du « karitier », en faire 3 tas ou 7 tas. Mais en coupant le 
Gui, ça ne doit pas tomber par terre. 
Faire bouillir, monter sur un support ( briques, Tabouret, escalier ou étage) pour 
vous laver avec le liquide, pendant 7 jours. 

BABA dit :  

24 décembre 2020 à 16 h 24 min  

POUR CEUX QUI SONT COINCÉS FINANCIÈREMENT ET QUI SOUHAITENT AVOIR UNE 
OUVERTURE OU RÉSOUDRE LES PROBLÈMES FINANCIERS :  

_ Chaque nuit, il faut lire la Sourate WAQI’AT 7 fois, mais à la fin de chaque lecture de 
WAQI’AT, on fait le zikr de « YA FATAHOU YA RAZAQOU » 797 fois + VŒU 
_ Au total, on aura 7 WAQI’AT et YA FATAHOU YA RAZAQOU 5579 fois. 
À faire pendant 7 nuits. 
En fin, faire un Sacrifice selon vos moyens. 

BABA dit :  

25 décembre 2020 à 21 h 12 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
Bientôt la nouvelle année grégorienne, voici une recette à faire pendant le premier 
mois de l’année ( Année Hégyrienne ou grégorienne ) 
POUR VIVRE DANS L’AISANCE FINANCIÈRE: 
– Écrire la Sourate Al Fatiha 313 fois. 
– « Wa laqad karramnâ Bani Adama wa hamalnahoum fil barri wal bahri wa 
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Razaqnâhoum mina Tâyyibati wa fadâlnahoum alâ kâssirin mimman khalaqnâ 
Tafdiilane » 1 fois ( c’est le verset 70/ Sourate Al isra ). En écrivant ce verset, arrivé 
au mot « Tafdiilane », il faut agrandir la lettre « Dhô » de Tafdiilane, insérer votre 
Vœu de Rizq et de richesse. 
– Recueillir le Nâssi. Diviser le Nâssi en 2 parties. 
– Préparer Une pintade blanche avec une partie ( vous pouvez mettre tous les 
condiments de votre choix). Manger seul, la viande de la pintade avec votre intention 
de Riz et de richesse. Rassembler les os et les plûmes dans un percale blanc (tissu 
blanc) et enterrer dans votre cour familiale ou dans un endroit humide. 
– Ajouter un parfum à la 2e partie du Nâssi + les graines du coton que vous allez 
rendre en poudre, puis ajouter au Nâssi. 
Se frotter avec Ça pendant 12 jours, et faire le zikr suivant chaque jour pendant les 
12 jours : 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salât ala nabi 100 
– Sourate Al Fatiha 314 fois 
– le même verset 70/ Sourate Al isra 314 fois 
-**** VŒU**** 
– Salât ala nabi 10 fois 

Inchallah, vous ne connaîtrez pas de galère FINANCIÈRE durant les 12 mois de cette 
année. 

BABA dit :  

27 décembre 2020 à 15 h 55 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR AVOIR LE SAVOIR, LA VRAIE CONNAISSANCE JUSQU’À CE QUE LES GENS SOIENT 
IMPRESSIONNÉS PAR VOTRE SAVOIR : 

– Un premier Mercredi d’un mois lunaire, écrire : 
« Wa Law shi’nâ larafanâhou bihâ wa Lakinnâhou » 313 fois ( voir dans verset 176/ 
Sourate 7 ). En faire un Nâssi. 
– Diviser le Nâssi en 2 parties : 
_Chercher la tête d’une chèvre, vous pouvez égorger la chèvre et prendre sa tête ou 
bien acheter simplement la tête seulement. Vous enlevez la langue et vous calcinez 
en poudre, mettre cette poudre dans une partie du Nâssi + un peu de vrai miel. Vous 
allez boire ce Nâssi pendant 41 jours ( uniquement la nuit ). 
_Avec la deuxième partie du Nâssi, vous préparez la tête de la chèvre et vous mangez 
tout, mais celà trouve que vous avez déjà enlevé sa langue. 
Inchallah vous aurez une très grande connaissance, mais soyez un peu discret, ne 
racontez pas toutes les éventuelles révélations. 
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 Abou Aïcha dit :  

27 décembre 2020 à 21 h 07 min  

Assalam aleykoum oustaz Baba 
Svp une question : c’est cette partie sollement 
Qu’ont écrit 313 (ِی َِفَقئۤرۡلَّٱ اَِهم  ِِهفِِنئَِفرۡٱ َاِنئِم ِی ِنِٱ ) 
Où le verset entier ? Merci 

BABA dit :  

27 décembre 2020 à 23 h 11 min  

Oui c’est cette partie seulement 

BABA dit :  

28 décembre 2020 à 0 h 11 min  

POUR ÊTRE EMBAUCHÉ DANS UNE ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ OU UN SERVICE : 

-Ecrire la Salât suivante : « Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Sâbiqou 
Lil khalqi noûrouhou wa Rahmatane Lil’ alamina zoûhourouhou » 70 fois, à la 70è 
fois, mettre votre VŒU dans les 2 Mim de « MOUHAMMAD »; le Mim de 
« Rahmatane »; et celui de « Alamina » 
En faire un Nâssi. 
_Chercher si possible un peu de Sable ou un morceau de papier provenant de la 
Société ou l’entreprise que vous visez. Mettre ce sable au Nâssi, ou si c’est le papier, 
vous le calcinez en poudre et mettre au Nâssi + un parfum de votre choix. 
_ Chaque nuit, vous vous frottez avec le Nâssi, ensuite vous faîtes le zikr de la même 
Salât 1700 fois. À faire pendant 14 nuits. 
À la fin, faire un Sacrifice selon vos moyens. 

BABA dit :  

28 décembre 2020 à 18 h 33 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR ATTIRER LES BONNES OPPORTUNITÉS ET TOUTE SORTE DE BONHEUR , 
RÉGLER LES SOUCIS FINANCIERS DANS L’IMMÉDIAT : 

– Faire 4 Rakates ( 1 Salam ) ; avec Fatiha 1 fois + Sourate Al Qadri 10 fois dans 
chaque Rakate. 
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Après Salam 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Salât ala nabi 100 
– « As-sabîqou Lil khalqi noûrouhou wa Rahmatane Lil’alamina zoûhourouhou » 308 
fois vers Qibla, 308 fois vers l’Ouest, 308 fois vers le sud et 308 fois vers le Nord. 
– Ensuite, faire face à Qibla encore, faire votre Vœu. 
– Clôturer par Salât ala nabi 10 fois 

À faire pendant 10 jours 

 Rachid dit :  

28 décembre 2020 à 21 h 33 min  

assalamou aleykoum maitre baba, faut-il lire toute la salawatoul ou juste cette 
partie ? 

o BABA dit :  

28 décembre 2020 à 22 h 15 min  

Juste la partie mentionnée 

BABA dit :  

28 décembre 2020 à 22 h 11 min  

POUR GOÛTER LES BIENFAITS DE SALÂT SÂBIQOU; AVOIR L’OUVERTURE, 
ÉLÉVATION AU SERVICE, AVOIR L’ESTIME, RÉUSSITE ET SUCCÈS DANS VOS 
ENTREPRISES : 

– Écrire : « Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Sâbiqou Lil khalqi 
noûrouhou wa Rahmatane Lil’alamina zoûhourouhou » 489 fois 
– Sourate Al Fatiha 9 fois 
– Sourate Al Qari’a 9 fois 
– Sâlatoul Fatihi 9 fois 
En faire un Nâssi. 
_ Chercher 9 tas de feuilles de la plante appelée « DOUBALÉ » en Bambara. 
_ Diviser le Nâssi en 2 parties, Utiliser une partie pour bouillir la plante et laver 
chaque nuit pendant 9 nuits. 
_ Mettre le parfum Bintou Soudan dans la deuxième partie du Nâssi et frottez vous 
chaque matin avant de vaguer à vos affaires. 
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*Chaque nuit faire le zikr suivant pendant 21 ou 41 jours : 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 
– Sâlatoul Fatihi 3 fois 
– « Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Sâbiqou Lil khalqi noûrouhou wa 
Rahmatane Lil’alamina zoûhourouhou » 489 fois ou 777 fois. 
-**** VŒU **** 
– Sâlatoul Fatihi 3 fois 
NB: Le zikr doit commencer dès la première nuit du lavage, et quand les 9 nuits de 
bain vont finir, on continue toujours avec le zikr pendant 21 ou 41 jours. 

BABA dit :  

29 décembre 2020 à 15 h 55 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR DÉBLOQUER VOTRE CHANCE, AVOIR UNE OUVERTURE ET ATTIRER LES 
BONNES OPPORTUNITÉS DANS VOS ENTREPRISES : 

– Écrire en Nâssi « Bismillahi Rahmâni Rahim » 489 fois. 
– Chercher 3 ou 7 tas de la plante appelée « KOUNDJÊ ». Faire bouillir la plante avec 
le Nâssi, en faire bain et boire pendant 7 ou 9 nuits successives. 
_Après chaque bain faire le zikr suivant : 
Après deux Rakates avec Sourate au choix 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 489 fois 
– Salât ala nabi 489 fois 
– « Bismillahi Rahmâni Rahim » 489 fois 
-*** VŒU *** 
– Salât ala nabi 11 fois 
NB: À la fin, vous cherchez une bonne quantité d’arachides non décortiquées, faire 
votre Vœu et donner aux enfants ou à un nécessiteux 

BABA dit :  

29 décembre 2020 à 16 h 21 min  

POUR SE FAIRE REMBOURSER LES DETTES, OU FAIRE ACCEPTER UNE DEMANDE 
SANS PROBLÈME, AVOIR LA FACILITÉ DANS VOS PROJETS : 

– Écrire « Allahoumma sâlli ala Nabbi Rahmati » 9 fois. Ajouter quelques clous de 
girofle au Nâssi+ un peu de Timi-timi + un parfum. 
– Se frotter avec le Nâssi, puis faire le zikr de la même Salât 999 fois, ensuite faire le 
vœu que la cible vous rembourse ce qu’il vous doit ou vœu de faire accepter une 
demande, ensuite allez y voir la personne juste après le zikr. Ou bien appelez la 
personne. 
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Inchallah vous aurez gain de cause. 
* Celui qui le fait pour avoir la facilité et l’ouverture dans ses projets, doit se frotter 
et faire le zikr pendant au moins 21 jours. 

BABA dit :  

29 décembre 2020 à 17 h 41 min  

@ CHERCHEUR DE CONNAISSANCE 
Pour le mal de pieds de votre Sœur, il faut chercher la maison des guêpes ( nid de 
guêpes). Casser en poudre et mélanger avec le jus de citron. Frotter le pieds avec ça 
matin et soir. 
OU ENCORE 
_ Chercher les écorces de la plante appelée « Wo » en Bambara, faire sécher et rendre 
en poudre. 
_ Chercher aussi un crapaud sec, rendre en poudre. Mélanger la poudre du crapaud à 
celle des écorces de la plante « Wo ». 
_ Mélanger le tout avec du beurre de karité et masser le pieds matin, midi et soir 
pendant 10 à 15 jours. Inchallah elle sera satisfaite. 

BABA dit :  

2 janvier 2021 à 15 h 51 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh. Je souhaite bonne et heureuse 
année 2021 à tous nos Maîtres ainsi que tous les membres du blog MHD, que la grâce 
d’Allah Tout Miséricordieux nous accompagne durant toute l’année. Mes respects à 
tous sans exception, particulièrement au Chef MHD. 
-VOICI UN SIRROU POUR OUVERTURE, AVOIR DES NOUVELLES RELATIONS ET 
AMASSER DES OPPORTUNITÉS QUI CHANGERONT VOTRE SITUATION : 
– Écrire en Nâssi ce qui suit: 
_ »Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Koullâma zâkarahou 
Zâkiroûna »102 fois 
_ »Inna haza larizqouna mâlahou mine nafadin »100 fois 
_ »Sourate QOUREÏCH » 100 fois 

-Chercher 3 tas de la plante appelée « Aladjôn » + 3 tas de FOLOKO FALAKA+3 tas 
de »N’gôkou »(Nénuphar). Mettre ces 3 plantes dans un canari ou un récipient 
Propre, mettre de l’eau ensuite ajouter le Nâssi. Fermer le canari ou le récipient 
pendant 3 jours. 
– Le 4è Jour, commencez à vous laver avec le liquide,suivi du zikr suivant après 
chaque bain: 
_Deux Rakates avec Sourate Fatiha 1 fois + SOURATE QOUREÏCH 15 fois dans chaque 
Rakate. 
Après SALAM 
– Fatiha 1 fois 
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– Astaghfiroullaha 100 fois 
– Salât ala nabi 100 fois 
– SOURATE QOUREÏCH 3 fois 
_ Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Koullâma Zakarahou Zâkiroûna 100 
fois 
– SOURATE QOUREÏCH 10 fois 
_ Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Koullâma Zakarahou Zâkiroûna 100 
fois 
– SOURATE QOUREÏCH 100 fois 
_ Allahoumma sâlli ala Seyyidina Mouhammadin Koullâma Zakarahou Zâkiroûna 100 
fois 
—–VŒU DE RICHESSE—- 
– Salât ala nabi 10 fois 
Bain et zikr pendant 3 semaines ( 21 jours), après jeter les résidus de plantes. 
Mais à chaque 7 jours, vous faites un geste aux nécessiteux ou à un nécessiteux. 

Inchallah, Celui qui le fait, verra sa situation changée totalement. 

BABA dit :  

8 janvier 2021 à 17 h 26 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR VOUS DÉBARRASSER DES CHAÎNES OCCULTES QUI VOUS EMPÊCHENT DE 
PROGRESSER OU QUI VOUS EMPÊCHENT D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ET AVOIR 
UNE OUVERTURE ET BEAUCOUP DE CHANCE : 

– Un dimanche, écrire en Nâssi : 
_ »Hasbouna lahou wa ni’imal wakilou » 400 fois 
_ »Sourate Qoureïch » 3 fois 
* Utiliser le Nâssi pour bouillir 7 œufs de poule ( même les œufs des boutiques). 
Après cuisson, vous prenez un demi seau d’eau propre et ajoutez tout le Nâssi 
chauffé (qui a servi à bouillir les œufs), en faire un seul bain dans un endroit propre 
(pas dans toilettes) en formulant votre intention avant le bain. 
* Juste après le bain, vous prenez un œuf, formulez votre Vœu et mangez. Gardez les 
6 œufs restants. Chaque matin, avant de manger quoi que ce soit, prenez un œuf, 
formulez votre Vœu et mangez. Donc, chaque jour un œuf. Jeter les coques là où vous 
voulez. 

NB: À la fin, après avoir fini de manger tous les œufs, vous cherchez 7 œufs encore, et 
donnez en aumône avec votre intention. 

Inchallah, même si vous étiez bloqué ou fermé comme étant dans un œuf, vous aurez 
un changement. 
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Saleh dit :  

8 janvier 2021 à 19 h 18 min  

Merci maître baba. Hasbounalahou…… En arabe svp 

BABA dit :  

8 janvier 2021 à 19 h 51 min  

Sourate 3 / verset 173 

BABA dit :  

9 janvier 2021 à 17 h 51 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR AVOIR UN TERRAIN ET LES MOYENS DE LE CONSTRUIRE, OU AVOIR UNE 
MAISON : 

-Écrire en Nâssi le verset « Fissâmoûmin wa Hâmimin »10.001 fois, mais à la 
dernière écriture, vous ouvrez les 4 Mim et y insérez votre Vœu. 
* On peut faire l’écriture comme on veut jusqu’à atteindre le nombre 10.001, mais 
c’est mieux de commencer un dimanche ou un jeudi. 
-Chercher 4 poignées de Sable provenant du quartier ou de la ville dans laquelle on 
souhaite avoir la maison. Ajouter ce Sable au Nâssi, en faire un seul bain, formulez 
votre Vœu avant le bain. Mais le bain doit être fait un Dimanche soir ou Jeudi soir, en 
étant sur un support ( Briques, Gros cailloux, ou sur étage ou escalier ). 
– Le lendemain du bain, vous cherchez mille et une dattes (1001 dattes) + 9kg de 
Sucre. Donnez tout en aumône à un nécessiteux. 

Inchallah vous verrez 

BABA dit :  

10 janvier 2021 à 16 h 06 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE ET COMBLER TOUS VOS SOUCIS DE 
SUBSISTANCE 

-Écrire la Salât Nariyya 7 fois + Sourate Fatiha 7 fois. Recueillir l’eau bénite ( Nâssi ). 
-Chercher 7 petits cailloux blancs ( galets blancs, on les trouve généralement dans le 
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fleuve ou sable ). Chauffer très bien les petits cailloux et mettre au Nâssi + un parfum 
de votre choix. Se frotter avec le Nâssi matin et soir et faire le zikr suivant : 
– Fatiha 1 fois 
– Astaghfiroullaha 100 fois 
– Sâlatoul Fatihi 11 fois 
– « SALÂT NARIYYA » 111 fois 
– « SOURATE FATIHA » 111 fois 
– Sâlatoul Fatihi 11 fois 

Inchallah au bout de 7 jours ou 21 jours, vous verrez un net changement. Celui ou 
celle qui s’y accroche, verra ses besoins comblés. 

BABA dit :  

11 janvier 2021 à 2 h 30 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR CEUX QUI NE CROIENT PLUS NI AUX BAINS DE DÉBLOCAGE OU 
DÉSENVOÛTEMENT , NI AUX ZIKR POUR DÉBLOCAGE : 

– Écrire directement les 2 Sourates suivantes, Sans mettre la Basmallah ni Salât ala 
nabi au début comme d’habitude, ni à la fin. On écrit juste les Sourates , pas de 
Basmallah ni Salât ala nabi : 
_SOURATE AL INFITAR ( Sourate 82 ) 9 fois 
_SOURATE ZALZALÂT ( Sourate 99 ) 9 fois 
Recueillir le Nâssi. Ajouter le jus de 9 citrons verts. Chaque nuit, ajouter un peu de ce 
Nâssi à un demi seau d’eau et y ajouter 9 braises de Charbons ardents( chaque nuit 9 
braises ). 
-Se laver avec le liquide (sans chaussures) et garder les charbons. Mais, lors de 
chaque bain, on doit Poser chaque pieds sur une feuille de CALOTROPIS PROCERA 
(Fogo Fogobâ). Après le bain, jeter ces 2 feuilles et chercher d’autres feuilles pour le 
bain du jour suivant, ainsi de suite jusqu’à 9 nuits de bain. Celui qui ne trouve pas les 
feuilles de Calotropis procera, peut faire les bains tout simplement (sans 
chaussures). 
*À la fin des 9 nuits de bain, vous rassemblez tous les charbons et enterrez ou jetez 
quelque part, à fin que ces charbons ne soient plus allumés. 
_ZIKR À FAIRE APRÈS CHAQUE BAIN : 
– Deux rakates dont Sourate Fatiha 1 fois+ Sourate Al Fil 9 fois dans la première 
Rakate; et Fatiha 1 fois + Sourate Qoureïch 9 fois dans la deuxième Rakate. Après 
Salam: 
*PAS DE « ISTIGHFAR » NI « SALÂT ALA NABI » 
_ Formulez juste votre intention et lire : 
_ SOURATE Al INFITAR 9 fois (sans Basmallah) 
_ SOURATE ZALZALÂT 9 fois (sans Basmallah) 
– Faire votre Vœu de déblocage ou de désenvoûtement. 
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NB: Après les bains et le Zikr, on ne doit plus sortir de la famille, sauf en cas de 
nécessité. L’idéal est de se coucher juste après le zikr. 

BABA dit :  

13 janvier 2021 à 2 h 46 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
*UN SIRR DE SOURATE Al WAQI’AT, POUR OUVERTURE FINANCIÈRE ET RICHESSE, 
POUR ÊTRE COMBLÉ FINANCIÈREMENT ( À faire pendant le mois de RAJAB ) : 
– Il y a 4 AZIM dans la Sourate WAQI’AT, il s’agit des versets [ 46; 74; 76; et 99 ou 96 ]. 
Alors,on écrit la Sourate un Mardi ou Jeudi, de la manière suivante : 
_ Commencer la Sourate WAQI’AT au début, arrivé au verset 46, on répète ce verset 
17 fois ; on continue la Sourate, arrivé au verset 74, on le répète 17 fois ; on continue 
encore, arrivé au verset 76, on le répète 17 fois ; on continue jusqu’au dernier verset 
de WAQI’AT , on répète ce verset aussi 17 fois. 
RECUEILLIR LE NÂSSI 
_ Chercher 100 Cauris, laver les proprement, si possible avec un désinfectant. 
_ Mettre les 100 Cauris dans une nouvelle calebasse si possible, ou un nouveau canari 
ou autre récipient Propre; ajouter le Nâssi et fermer si possible avec un percale blanc 
pendant 9 jours. 
_ Au 10è Jour, vous commencez à vous laver avec le Nâssi, pendant 9 nuits 
successives. Mais avant chaque bain, formulez votre intention et en boire d’abord 3 
gorgées si vous êtes un Homme, et 4 gorgées pour les femmes. 
_ À la fin des 9 jours de bain, chercher si possible un Coq blanc qu’on appelle en 
Bambara « TOUROU KÊMÊ »( 100 Crêtes) + les 100 Cauris qu’on avait mis au Nâssi, et 
donner tout en aumône à un nécessiteux. Celui qui ne trouve pas le Coq blanc à 100 
Crêtes, peut juste ajouter une somme d’argent aux 100 Cauris, puis donner en 
aumône. 

NB: Après chaque bain, si on veut, on peut lire la Sourate WAQI’AT 17 fois jusqu’à 
terminer les 9 nuits, c’est Facultatif. Sinon on peut se limiter aux bains seulement. 

Inchallah Celui ou celle qui le fait, verra. 

Ballaké dit :  

14 janvier 2021 à 0 h 29 min  

Bonsoir Maître BABA, 
Si je puis me le permettre, je voudrais vous poser une question à propos de votre 
recette pour avoir une voiture. 
Le zikr de 25555 LA ILLAHA ILLALLAH par jour, se fait-il en une assise ou peut-on le 
répartir en plusieurs fois dans la journée ? 
Merci d’avance pour votre patience et votre réponse. 
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BABA dit :  
14 janvier 2021 à 1 h 12 min  

À faire en une assise 

Ballaké dit :  

14 janvier 2021 à 10 h 17 min  

Merci Maître BABA. 
Vous répondez toujours aux angoissés. 
Que Dieu vous préserve de toute angoisse et vous couvre de Sa Grâce et 
de Sa Miséricorde. 
Merci pour tout ce que vous faites. 

 

BABA dit :  

17 janvier 2021 à 19 h 36 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR OUVERTURE FINANCIÈRE ET ENTRÉE D’ARGENT 

– Écrire « Fissâmoumin wa Hâmimin » 111 fois 
– Chercher 7 tas des feuilles du jujubier. 
Utiliser le Nâssi pour bouillir les feuilles ; à laver et boire pendant 7 jours. 
OU ENCORE 
– Celui qui ne peut pas avoir les tas de feuilles, chercher juste 111 feuilles du 
jujubier, piler et faire sécher, puis mélanger au Nâssi. 
– Chaque nuit prendre un demi seau d’eau un peu chaude et ajouter un peu de Nâssi, 
laver et boire. À faire pendant 7 jours. 
À la fin des 7 jours, donner 111 galettes en aumône. 

BABA dit :  

17 janvier 2021 à 19 h 50 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR OUVERTURE FINANCIÈRE , AVOIR DES OPPORTUNITÉS ET ENTRÉE D’ARGENT : 

-« Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin, Allezi mala-ata Qalbahou mine 
Djâlalika wa ‘Aynahou mine Djâmālika, Fa-asbaha Farahane mou’ayyadane 
Mansoûrane, wa ala alihi wa Sâhbihi wa Salim Taslimâ wal hamdulillah alâ Zâlika » 
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– Écrire cette Salât 100 fois. Ajouter un peu de poudre d’argent et poudre d’or + le 
parfum Dangoman ou tout autre parfum sans Alcool. 
– Se frotter avec le liquide chaque matin et réciter la même Salât 100 fois après la 
prière du matin. 
Au bout de 15 jours, si vous ne remarquez aucun changement ( côté financier ou 
chance ), laissez tomber. 
NB: Celui qui aura des difficultés pour avoir le Nâssi de la Salât ou Celui ne peut pas 
trouver poudre d’argent et d’or, que la personne zikr cette Salât 100 fois chaque 
matin. 
Inchallah vous allez voir. 

BABA dit :  

18 janvier 2021 à 20 h 17 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR DÉCANTER TOUTES LES DIFFICULTÉS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES OU 
POUR TOUS VOS SOUCIS FINANCIERS : 

– Deux rakates avec Sourate Fatiha 1 fois + Sourate Ikhlass 7 fois dans chaque rakate. 
Après SALAM 
_ ISTIGHFAR 100 
_ Allahoumma çâlli ala Seyyidina Mouhammadin Adada koûlli Chey-ine 100 fois 
– Commencer la Sourate Fatiha au début, arrivé au verset « MÂLIK YAWMI DÎN », on 
répète ce verset 7230 fois ; puis compléter le reste de la Fatiha. 
_ VŒU 
_ Salât ala nabi 11 fois 
Inchallah, pour tout grand besoin financier, on atteint pas 41 jours sans avoir gain de 
cause, sinon généralement au bout de 7 jours de zikr, le résultat est là. Mais, mieux 
vaut continuer un peu pour mieux bénéficier les effets. 
NB : À chaque 7 jours, faire sacrifice de 241 dattes ou galettes. 

BABA dit :  

27 janvier 2021 à 18 h 25 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR AVOIR UN MARI OU UNE ÉPOUSE DANS 2 MOIS INCHALLAH : 

Un lundi ou vendredi , ecrire 3 fois les 201 Noms de Rassoul aleyhi salam. Recueillir 
le Nâssi. 
– Chercher quelques feuilles de colas utilisé lors d’une cérémonie de fiançailles ou de 
mariage. Sécher ces feuilles et rendre en poudre ; ajouter cette poudre au Nâssi + un 
parfum sans Alcool. 
Frottez vous avec le Nâssi, matin et soir pendant 45 jours. Si c’est une femme qui le 
fait, quand elle aura ses menstrues elle devra arrêter de se frotter avec le Nâssi, 
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après elle complète les 45 jours. Celui qui ne trouve pas les feuilles de colas, peut le 
faire avec 1 ou 3 Colas provenant d’une cérémonie de fiançailles ou mariage. Mais 
dans ce cas, il faudra piler la Colas en poudre et ajouter au Nâssi. 
Inchallah vous aurez satisfaction dans 2 mois. 

NB: Éloignez vous de l’adultère. 

 Sabawol dit :  

27 janvier 2021 à 21 h 00 min  

Wa haleykoum salam wa rahmatoulahi wa barakatou. 
BABA, 
Très bonne recette. 
A chaque fois que je scelle un mariage,je fais tout pour garder les feuilles de 
cola ou le fil qui avait attaché le paquet 

o BABA dit :  

28 janvier 2021 à 0 h 27 min  

Merci beaucoup très Grand Maître SABAWOL, mes respects ! 
Qu’Allah vous bénisse et vous comble de Sa grâce, pour tout ce que vous 
avez fait et continue de faire pour la Oummah 

BABA dit :  

28 janvier 2021 à 0 h 23 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
TRÈS BON ENCENS POUR AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE FINANCIÈRE, AVOIR 
UNE TRÈS FORTE CLIENTÈLE ET AVOIR DES OPPORTUNITÉS ET BONNES RELATIONS : 

– Chercher 99 feuilles de Calotropis procera ( Fogo Fogobâ ). Chercher le Coran dont 
la Sourate WAQI’AT contient 99 versets ( version Warch ). Donc sur chaque feuille de 
Calotropis procera, on écrit un verset de WAQI’AT. 
– Ensuite, faire sécher les feuilles à l’ombre, puis piler légèrement. 
– Chercher la graisse du Cobra noir, mettre la graisse dans une marmite et déposer 
sur le feu pour que la graisse se fonde. Mélanger cette graisse avec les feuilles de 
Calotropis déjà pilées légèrement. Ajouter un peu de la gomme arabique appelée en 
Bambara »Magnôn kissè hôrôn » + un peu de Brakanti + un parfum sans Alcool. Piler 
le tout ensemble pour en faire un ENCENS. 
Utiliser cet ENCENS matin et soir pour vous fumiguer ou utiliser dans votre boutique 
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ou magasin. 
Inchallah vous allez voir. 

NB: Écriture à faire un Jeudi ou Mardi 

 Sabawol dit :  

28 janvier 2021 à 17 h 36 min  

Wa haleykoum salam wa rahmatoulahi wa barakatou. 
Recette plusieurs fois testée et validée. 
Une autre variante est d’ajouter sur chaque feuille de poftene, un des 99 noms 
de Dieu sous le verset de la sourate Al wakhiat. 
Wa salam. Votre élève sabawol 

BABA dit :  

29 janvier 2021 à 23 h 10 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR AVOIR DES OUVERTURES, AVOIR LA CHANCE, SATISFAIRE VOS BESOINS ET 
ÊTRE TOUJOURS COMBLÉ PAR LA MISERICORDE D’ALLAH : 

– Chaque premier jour du mois lunaire, ou chaque lundi ou bien chaque vendredi; 
chercher 299 dattes, déposer les dattes devant vous ( à côté de votre tapis de prière 
). Faire 2 Rakates avec Sourates au choix. Apres Salam et les préliminaires, vous 
prenez les dattes une à une et recitez sur chaque datte : 
« ALLÂHOUMMA ÇÂLLI ALAL MAWSOÛFI BIL KÂRAMI WAL DJOÛDI » 1 fois. 

– Ensuite levez les 2 mains, et dire : 
« RABBANÂ AFTAH BAYNÂNA WA BAYNÂ QAWMINA BIL HAQQI WA ANTA 
KHAYROUL FATIHINA » 7 fois + VOTRE VŒU. 

En fin, donner les 299 dattes en aumône aux enfants ou à un nécessiteux . 
On peut ajouter une somme d’argent si on veut puis donner en aumône. 

 

 BABA dit :  

5 février 2021 à 2 h 35 min  

POUR DOMPTER TOTALEMENT VOTRE EPOUSE OU VOS ENFANTS, POUR QU’ILS VOUS 
OBÉISSENT ET SOIENT À VOS ORDRES : 

https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-3/#comment-304255
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-4/#comment-304319
http://wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-4/#comment-304522


– Un vendredi matin, écrire « YÂ SÂBOUROU » 279 fois. 
Ensuite formulez votre intention et faire l’ablution, mais vous devez recueillir dans 
un récipient l’eau qui a servi à faire votre ablution. Et c’est avec cette eau que vous 
allez laver l’ardoise ( les écrits ) pour en faire un Nâssi. 
– Faire consommer ce liquide par votre épouse ou vos enfants. 
Inchallah vous serez étonné. 

NB: 279 = PM de « LÂ HAQQ ILLÂ HAQQ »( il n’y a de vérité que la vérité) 
– Donc, celui ou celle qui essayera d’utiliser cette recette dans le faux, verra. 
_ SVP, avant de faire l’ablution, veuillez d’abord vous laver proprement, surtout les 
pieds. 

BABA dit :  

5 février 2021 à 1 h 49 min  

POUR AVOIR UNE OUVERTURE FINANCIÈRE ; SE LIBÉRER DE TOUTES LES CHAÎNES 
OCCULTES QUI VOUS EMPÊCHENT D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS :  

– Écrire la Sourate Fatiha 70 fois ou 7 fois. Recueillir le Nâssi. 
– Chercher 4 tas de feuilles de n’importe quelle plante qu’on trouve au fleuve ou 
marigot ( Exemple = NÉNUPHAR ) ; et 3 tas de feuilles d’une plante qui est sur une 
colline. 
_ Rassembler les plantes dans un canari ou dans un récipient propre, ajouter de 
l’eau, ensuite ajouter le Nâssi. Fermer pendant 7 jours. Le 8è Jour, commencez à vous 
laver avec le liquide du canari, pendant 7 jours. Vous pouvez y ajouter un parfum de 
votre choix. Après les 7 jours de bain, jeter les résidus de plantes et donner en 
aumône 7 kg de riz et 7 kg de Sucre. 

Inchallah vous verrez un net changement. 

BABA dit :  

5 février 2021 à 1 h 27 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR TOUT PROBLÈME OU BESOIN ; ÊTRE GUIDÉ PAR ALLAH VERS DES CHEMINS 
QUI VOUS PERMETTRONT D’AVOIR SOLUTION À TOUT PROBLÈME OU BESOIN : 

– Faire le zikr suivant juste après les 3 prières ( Soubh ; Asr ; ishâ ) : 
_ Fatiha 1 fois 
_ Astaghfiroullaha 70 
_ Salât ala nabi 100 fois 
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_ « ihidina Siratal Moustaqim » 117 fois 
– FAIRE SOUDJOUD et formuler votre Vœu. 
_ Ensuite, on se relève du SOUDJOUD, puis faire Salât ala nabi 100 fois. 

Inchallah, au bout de 7 jours ou 17 jours, vous aurez gain de cause, quelqu’en soit le 
problème. 

BABA dit :  

9 février 2021 à 17 h 53 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
VOICI UNE RECETTE DE WAQI’AT POUR OUVERTURE FINANCIÈRE ET UNE 
INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 

– Chercher 41 œufs de poule ( peu importe ). 
_ Déposer les œufs à côté de votre tapis de prière, et un récipient aussi. Faire 2 
rakates avec Sourate Fatiha 1 fois + Sourate Nasr 7 fois dans chaque rakate. 
Après Salam et les préliminaires : 
_ Lire la Sourate WAQI’AT 41 fois, mais à la fin de chaque lecture de WAQI’AT, vous 
prenez un œuf et vous faites là dessus votre Vœu de déblocage financière ou 
d’ouverture totale ; ensuite cassez l’œuf dans le récipient. Procédez ainsi jusqu’à finir 
les 41 œufs qui correspondent à 41 WAQI’AT. 
_ En fin, clôturez votre Zikr. 

Après avoir fini, faire frire les œufs à l’aide de l’huile. Puis donner aux enfants. 

NB : À faire un Mardi ou Jeudi. 
L’idéal est de répéter cette pratique pendant 3 jours ( dans la même semaine, ou 
dans le même mois ). 
Inchallah c’est très rapide. 

BABA dit :  

13 février 2021 à 22 h 52 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR DÉBLOCAGE TOTAL ET AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE SUR TOUS LES 
PLANS : 

– Écrire la Sourate Al Massad 7 fois + la Sourate Al Qari’a 5 fois. Chercher 41 graines 
de maïs, calciner ces graines et rendre en poudre. Ajouter cette poudre au Nâssi + un 
parfum sans Alcool. 
– Frottez vous avec le Nâssi matin et soir, pendant 21 jours. 
À la fin, donnez en aumône 1 kg de viande non préparé ( viande de mouton ou de 
vache ). 
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BABA dit :  

13 février 2021 à 23 h 11 min  

POUR TRAITER TOUTE MALADIE DE LA PEAU ( Démangeaisons ou autre…..) : 

– Chercher beaucoup d’écorces de la plante »Néré », faire bouillir les écorces et lavez 
vous avec le liquide. 
– Sécher aussi un peu d’écorces du Néré, rendre en poudre et mélanger avec le 
beurre de karité. 
Après chaque bain avec le liquide, vous vous frottez avec le beurre de karité 
préalablement mélangé avec la poudre des écorces. 

Répétez cette pratique pendant 2 à 3 semaines, inchallah vous verrez. 

BABA dit :  

19 février 2021 à 19 h 25 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
@ Frère IBAAM qui a parlé de maux de ventre de sa fille de 4 ans. 
_ Chercher les coques d’arachides fraîches si possible, faire bouillir dans l’eau, 
ensuite laisser tiédir le liquide et donner lui un verre de ce liquide matin, midi et 
soir. Inchallah elle sera soulagée. 
_ Si vous ne trouvez pas les coques d’arachides fraîches, chercher juste les coques 
d’arachides non grillées et rendre ces coques d’arachides en poudre. Chaque matin 
et soir, mettre une cuillerée de cette poudre dans un verre d’eau tiède et donnez lui à 
boire. Au bout de quelques jours vous allez voir. 

BABA dit :  

22 février 2021 à 1 h 16 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR RÉGLER DES PROBLÈMES OU SATISFAIRE LES BESOINS, REPOUSSER TOUT CE 
QU’ON CRAINT, AVOIR UNE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE, NE PLUS MANQUER DE 
SUBSISTANCE : 

– Deux Rakates, dont Fatiha 1 fois + Sourate Qoureïch 7 fois dans la première Rakate 
; et Fatiha 1 fois + Sourate Ikhlass 7 fois dans la deuxième Rakate. 
– Au dernier Soudjoud, faites vos vœux. 
APRÈS SALAM : 
_ Fatiha 1 fois 
_ Astaghfiroullaha 100 
_ Salât ala nabi 100 
_ «At’âmahoum mine djoû’ine wa amanahoum mine khâwfin» 1000 fois 
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_ VŒUX 
_ Salât ala nabi 10 ou 100 fois 

À faire pendant 14 à 21 nuits pour les besoins ; ou faire quotidiennement pour avoir 
une indépendance financière et ne plus manquer votre subsistance. 

BABA dit :  

22 février 2021 à 12 h 58 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
@ Mimi, qui a parlé de problème avec le patron, si vous pouvez faire le zikr suivant 
pendant une semaine, inchallah vous verrez. 
– 4 RAKATES ( un seul Salam ) : 
_1) Fatiha 1 fois + Sourate Qoureïch 10 fois 
_2) Fatiha 1 fois + Sourate Qoureïch 20 fois 
TAHIYYA 
_3) Fatiha 1 fois + Sourate Qoureïch 30 fois 
_4) Fatiha 1 fois + Sourate Qoureïch 40 fois 
APRÈS TAHIYYA et SALAM : 
_ Fatiha 1 fois 
_ Astaghfiroullaha 100 
_ Salât ala nabi 100 
_ Lâ ilaha ilallah 100 
_ »SOURATE QOUREÏCH » 111 fois 
_ »Allahoumma çâlli ala Châfi’il Oummat »111 fois 
– VŒU 
_ Salât ala nabi 10 fois 

BABA dit :  

10 mars 2021 à 2 h 12 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
VOICI UN SIRR DE « LÂ ILAHA ILALLAH » ET LES 3 SOURATES ( Sourate Al Qadr ; 
Sourate Al Kawsara; Sourate Nasri ), basé sur le code 1980 = 198 ×10; 198 = PM de 
HADHÂQOUN. 

* POUR UN DÉBLOCAGE TOTAL OU AVOIR UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE ET AVOIR 
LE SECOURS DIVIN POUR TOUT PROBLÈME OU BESOIN : ( Zikr à faire juste après les 5 
prières pendant 36 jours, soit 12 jours pour chaque Sourate ) 

★[ D’ABORD AVEC SOURATE AL QADR PENDANT 12 JOURS ] 

_ APRÈS SOUBH : « Lâ ilaha ilallah » 11 fois+ Sourate Al Qadr 11 fois+VŒU 
_ APRÈS ZOHR : « Lâ ilaha ilallah » 22 fois+ Sourate Al Qadr 22 fois+VŒU 
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_ APRÈS ASR : « Lâ ilaha ilallah » 33 fois+ Sourate Al Qadr 33 fois+VŒU 
_ APRÈS MAGHREB : « Lâ ilaha ilallah » 44 fois+ Sourate Al Qadr 44 fois+VŒU 
_ APRÈS ÎSHÂ : « Lâ ilaha ilallah » 55 fois+Sourate Al Qadr 55 fois+VŒU 

★[ ENSUITE MÊME PROCÉDURE ET MÊMES CHIFFRES AVEC SOURATE AL KAWSARA, 

PENDANT 12 JOURS] , c’est la Sourate seulement qui change sinon « Lâ ilaha ilallah » 
reste toujours pareil. 

★[ ENSUITE MÊME PROCÉDURE ET MÊMES CHIFFRES AVEC SOURATE NÂSR, 
PENDANT 12 JOURS]. 
_ DONC, c’est comme chaque jour on aura récité « Lâ ilaha ilallah » 165 fois et la 
Sourate aussi 165 fois. À la fin des 12 JOURS, on aura 1980. 

NB: À la fin de chaque 12 jours, on fait un Sacrifice selon les moyens. Comme je l’ai 
précisé ci dessus, c’est un travail de 36 jours répartis en 12 pour chaque Sourate. 

BABA dit :  

14 mars 2021 à 1 h 59 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR DÉBLOCAGE DE CHANCE, OUVERTURE FINANCIÈRE ET AISANCE FINANCIÈRE : 

– Deux Rakates avec Sourates au choix. 
APRÈS SALAM 
_ Fatiha 1 fois 
_ Istighfar 100 
_ Allahoumma çâlli ala Sâhibil Moudjizât 100 
_ SOURATE AL QARI’A 137 fois 
_ SOURATE AL KAWSARA 137 fois 
—–VŒU—– 
_ Sâlatoul Fatihi 3 ou 11 fois 

À faire pendant 25 Jours 

BABA dit :  

18 mars 2021 à 23 h 38 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
Mes condoléances les plus attristées au frère Sénégalais (MOUHAMMAD) dont Maître 
SABAWOL a parlé, que son âme repose en paix. Inchallah, en dehors du blog on 
priera pour lui. 
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– POUR CEUX QUI SONT BLOQUÉS SUR TOUS LES PLANS OU CEUX QUI SONT ATTEINT 
PAR LES MAUVAIS SORTS QUI LEUR EMPÊCHENT D’ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS : 

_ Écrire la Sourate Fatiha 41 fois, mais à chaque fois, intercaler entre les versets de 
Fatiha, le verset «INNA KAFAYNAKAL MOUSTA’AZINA» ( S15/v95 ). On fait ainsi pour 
les 41 fois la Sourate Fatiha. En faire un Nâssi. 
_ Mettre 9 tas de « Koundjê » (Guiéra Senegalensis) dans un canari ou un récipient 
Propre, ajouter de l’eau, ensuite ajouter le Nâssi. Fermer le canari ou le récipient 
pendant 3 jours. 
_ Ensuite, en faire bain pendant 9 jours. Jeter les résidus de plantes. 

BABA dit :  

20 mars 2021 à 23 h 19 min  

POUR DÉBLOCAGE, OUVERTURE FINANCIÈRE ET CHANCE ; POUR QU’ALLAH VOUS 
DÉCHARGE DE VOS SOUCIS LES PLUS DURS : 

_ Écrire 77 fois les 2 derniers versets ( Amanâ Rassoul ) de la Sourate Baqara. 
_ Chaque nuit, en faire bain et boire un peu de cette eau bénite, puis faire le zikr 
suivant : 
– Deux Rakates avec Fatiha 1 fois + Sourate Alamnachrah 7 fois ou Sourate Ikhlass 7 
fois dans chaque Rakate. Au dernier Soudjoud réciter le verset YOUNOUS ( Lâ ilaha 
ilâ Anta Soubhannaka inni kountou mina Zâlimina ) 7 fois et faire votre Vœu. 

-Après ATTAHIYA et SALAM : 
_ Istighfar 70 fois 
_ Allahoumma çâlli ala kâchifoul ghoummâti 70 
_ Les 2 derniers Versets/ Sourate Baqara ( Amanâ Rassoul ) 77 fois. 
——VŒU 
– Sâlatoul Fatihi 7 fois 

A FAIRE PENDANT 7 JOURS 

  BABA dit :  

20 mars 2021 à 22 h 41 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR VOUS LIBÉRER DES CHAÎNES DE LA GALÈRE ET AVOIR LES MOYENS DE 
SUBSISTANCE : 
-Commencer le zikr suivant un dimanche : 
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1) DIMANCHE : 
_ Fatiha 1 fois 
_ Istighfar 100 et Salât ala nabi 100 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM » 999 fois 
_  » Al hamdulillahi rabbil Amina »999 fois 
_ VŒU 
_ Salât ala nabi 10 fois 
2) LUNDI : 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM »999 fois 
_ « Rahmâni Rahim » 999 fois 
3) MARDI : 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM »999 fois 
_ « Mâlik Yawmi Dîne » 999 fois 
4) MERCREDI : 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM » 999 fois 
_ « Iyyaka na’aboudou wa Iyyaka nasta’in »999 
5) JEUDI : 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM » 999 fois 
_ « Ihidinâ siratal moustaqim » 999 fois 
6) VENDREDI : 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM » 999 fois 
_ « Siratal lezina an’amta aleyhim »999 fois 
7) SAMEDI : 
_ « LAYASTAKHLIFANNAHOUM » 999 fois 
_ « Ghayiril magh-doûbi aleyhim walâ dôlina »999 
—————————————– 
NB: Le vendredi (6è Jour du zikr), donnez en aumône 99 dattes ou 9 miches de pain. 
_ On peut faire ce zikr continuellement, mais chaque vendredi on fait aumône de 99 
dattes ou 9 miches de pain. 

Inchallah dès la première semaine, on remarque un changement positif, mais celui 
qui y reste assidu pour un bout de temps, il verra. 

BABA dit :  

20 mars 2021 à 23 h 40 min  

POUR SE DESENVOÛTER, SE LIBÉRER DES CHAÎNES OCCULTES, AVOIR DU BOULOT ET 
SE PROTEGER CONTRE LES ENNUIS DES ENNEMIS : 

_ Fatiha 1 fois 
_ Astaghfiroullaha 100 
_ Allahoumma çâlli alal Bachirin Nazirine 100 
_ «Layssa laha mine doûni lahi kâchifatoun» 1153 fois 
_ «Salämoun Qawlane mine Rabbin Rahim» 818 fois 
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———-VŒU——– 
_ Salât ala nabi 10 ou 100 fois 

A FAIRE PENDANT 18 JOURS 

NB : Avant d’entamer ce zikr, donner en aumône 9 œufs de poule et le 18è Jour aussi, 
donner encore 9 œufs en aumône 

BABA dit :  

21 mars 2021 à 22 h 43 min  

Salam aleykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh 
POUR VOS BESOINS FINANCIERS, SURTOUT EN CAS DE MARIAGE, BAPTÊME, OU 
RÉGLER URGEMMENT UNE DETTE QUI RISQUE DE TOURNER MAL : 

– Chaque nuit, 2 Rakates avec Fatiha 1 fois + le verset «Allahou latiifoun bi’ibâdi 
yarzouqou Mane yasha’ou wa Houwal qawiyyoul Azizou» 129 fois dans chaque 
Rakate. Après Salam : 
_ Istighfar 100 
_ Salât ala nabi 100 
_ Lâ ilaha ilallah 100 
_ YA LATIF 1000 fois 
_ «Allahoumma rabbana Anzil haleyna Mâ-idatane…………………..wa Anta khayrou 
Raziqina»14 fois ( Voir Sourate Mâ’idah/ Verset 114 ). 
—–VŒU 

_ Salât ala nabi 10 fois 

A FAIRE PENDANT 14 jours 

Inchallah, celui ou celle qui le fait avant le mois de Ramadan, aura de quoi il faut 
pour le mois de Ramadan. 
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