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

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

des recettes sont proposés en fonctions des problèmes que rencontrent 

les gens. 

 

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

Maître EL MOCTAR.  

 

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

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

connexion internet pour consultation, il faudra tout simplement 

télécharger le document via le Blog. 
 

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

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

MOCTAR via son numéro de téléphone et son WhatsApp ci-dessous : 

(+223) 97 63 23 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Maître EL  MOCTAR pour sa générosité et son sens du partage 

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

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

dehors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Moctar dit : 

3 janvier 2021 à 21 h 50 min 

Mes salutations à tous 

L’ancienne page, étant ce qu’elle est devenue, j’essayais donc de 
l’actualiser. Ainsi deux jours passent, aucun message à l’horizon. 

Par-là, un ami, m’explique que je suis le seul à rester après 
embarquement et m’aide enfin à débusquer la toute nouvelle page, la 
page 21 

Certainement beaucoup vont divaguer sur la toile, s’ils ne trouvent pas 
une bonne âme pour les rediriger. 

Par-là, merci le promoteur, merci les visiteurs ! 

 

El Moctar dit : 

4 janvier 2021 à 22 h 32 min 

LE RAMOLLISSEMENT DES COEURS 

Secret de la sourate 36 et du code 306 

Sur demande de Sadiikh 

Puisque le seul obstacle qui subsiste après tout, est seulement, votre 
belle-mère. Ce que j’ai retenu de cette dame : elle est cramponnée sur sa 
fille et retarde le mariage. Et pour quelle raison ? Aucune, vous nous 
dites. 

Le bon sens voudra que je suppose vrais vos propos et m’incite à vous 
«aider» d’accomplir la sounna. 

Le bon sens voudra également que nous ne franchissions pas les normes 
légales ésotériques. Donc pas d’action mystique brutale, pas de 
contrainte élevée. Mais de recette à effets raisonnablement contraignant 
oui. Qu’est-ce ? 
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On écrit Yacine sur planchette en bois. On ouvrira toutes les lettres م de 
cette sourate ; il y en a 306. On y introduira en lettres le nom complet de 
la personne à adoucir enfin de la maîtriser. Et on se lavera avec la potion 
obtenue. 

On répétera ce travail 7 fois au maximum et à ce niveau, même un 
ennemis se pliera. 

 

El Moctar dit : 

5 janvier 2021 à 22 h 41 min 

ANTI – ACCIDENTS 

Quelqu’un l’a voulu, le voici. C’est un secret millénaire mais peu connu 

 َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوب  
 َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِْن أَنَا

Juste à l’aide de votre index, on écrit à sec, le premier fragment de verset 
sur la jambe droite et le second sur la jambe gauche. Et ceci, au 
crépuscule, du premier soir du mois lunaire. 

Trop facile ! 

 

Réponse 

 

Talibe dit : 

6 janvier 2021 à 14 h 08 min 

Merci cher maitre El Moctar 

 

amdy99 dit : 

6 janvier 2021 à 13 h 18 min 

Salam a tous les maîtres j’ai calculé le pm de mon nom et j’ai trouvé 199 
sans le alif (ا) quelqu’un m’a dit qu’on ne le compte pas est ce que c’est 
bien comme ça merci ziar à tout le monde je suis un nouveau dans le blog 
votre élève 
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Réponse 

amdy99 dit : 

6 janvier 2021 à 13 h 19 min 

Mon nom c’est Moustapha 

Réponse 

El Moctar dit : 

6 janvier 2021 à 15 h 34 min 

Moustapha   ُمْصَطفَى 

Ce nom a deux valeurs : 199 et 229 

Si vous considérez le «alif», vous aurez encore un ajout de 1 sur chacune 

des deux valeurs. 

Le fait d’ajouter ou pas le «alif» dépendra de vous et de votre 

interprétation des nombres : 

je préférais le nombre 229 qu’au 199 même si je suis en Afrique de 

l’Ouest. Et je préférais toujours le 229 qu’au 230. Ce qui veut dire que je 

n’ajouterai pas le «alif» dans le cas précis de Moustapha. Ce qui ne veut 

pas dire que je ne l’ajouterai pas dans un autre cas où, par son ajout, il 

me donnera un nombre ésotériquement plus mystique. 

Réponse 

amdy99 dit : 

6 janvier 2021 à 21 h 35 min 

Merci el Moctar que dieu vous garde 

El Moctar dit : 

7 janvier 2021 à 15 h 29 min 

ECLAIRAGE SUR LES AMBIGUÏTÉS AUTOUR DES RECETTES 

Des questions, des débats, sur l’absence de résultats positifs après des 
pratiques mystiques, font écho partout dans les privés et ne finissent pas. 
Il en dérive que des recettes sont remis en question, des maîtres sont mis 
en doute. Les questionnements augmentent de jour en jour et doute 
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gagnent du terrain à tel point que l’on peut entendre certains dire : 
«puisque si Dieu n’est pas d’accord, la recette ne marchera pas, donc à 
quoi servent les recettes ? ». Tout se passe comme si les zikrs et 
invocations ne sont que des paradoxes. Ce ne sont là que des 
chuchotements inspirés par le diable pour inciter les croyants à juger 
inutiles certains moyens et voies d’adoration, que sont les zikrs. 

Pour élucider et mettre la lumière sur ce fait, il m’importerait d’établir 
cette métaphore, et peut être beaucoup comprendront. À supposer donc 
un chasseur qui s’en va chasser dans la jungle : 

•Le chasseur c’est le zikreur (la personnalité) 
•L’arme qu’il porte est la recette (le siir) 
• son adresse face au gibier est l’expérience (degré d’initiation, savoir) 
• la chance de rencontrer un gibier dans la journée, est la foi 
• la volonté de tuer de gibier une fois qu’il est vu, symbolise deux choses : 
l’intention (volonté spirituelle) et l’invocation (volonté concrète car 
verbale) 
• la chance de pouvoir tuer ce gibier est la décision, le destin (al-qoudra). 

Je récapitule : il existe six éléments qui interagissent dans 
l’accomplissement d’une tâche mystique qui sont la personnalité, le 
secret, la connaissance, la foi et le destin et le verbe (le contre-destin) 

Un chasseur, aussi expérimenté soit-il, muni d’arme efficace et face à un 
gibier accessible, le destin aura sans doute le dernier mot, c’est la 
signature ou l’empreinte de la légalisation universelle. Et qu’est-ce qui 
peut remédier à l’orientation du destin ? 

La seule chose qui puisse changer le cours final des choses (destin) est 
l’invocation adressée à Allah. Vous comprendrez donc pourquoi à la fin 
des travaux mystiques il y a nécessairement des invocations à l’appui. 

Celui donc qui, malgré tout effort ne parvient toujours pas à avoir 
satisfaction dans ses œuvres, qu’il revoit donc lequel lui fait défaut, parmi 
les éléments que nous avons cités plus haut, le réexamine, le maximise et 
peut être aurait-il enfin gain de cause. 

Qu’Allah nous facilite la compréhension ! 

Réponse 
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compa66 dit : 

7 janvier 2021 à 17 h 57 min 

Merci Maître EL MOCTAR pour l’éclairage sur cette question très 

compliquée qui désoriente la majorité d’entre nous les élèves. Qu’Allah 

L’Omniscient vous le rende au centuple. Wassalam aleykoum! 

Réponse 

ABDOU-GAFAR dit : 

11 janvier 2021 à 13 h 33 min 

Très cool. Merci beaucoup 

 

El Moctar dit : 

10 janvier 2021 à 12 h 01 min 

LE NOMBRE 1320 

Il semble être important pour l’un de nos frère 

Aperçu numérologique : 

Correspondance dans le Livre : 
ن  ُمبين  َولَقَد  تِنا َوُسلط  1320أَرَسلنا موسى  بِـءاي   

Valeur orientale bien sûr 

Correspondance parmi les Noms : 
Il n’existe pas de Nom qui tombe juste sur la valeur 1320, mais il y en a 
qui en sont des multiples. 

 = ُ 66اّلله  
66 × 20 = 1320 

À défaut d’équivalence suffisante, on s’en tient donc à cette autre 
équivalence absurde et, on considère et on adopte l’un ou l’autre des deux 
facteurs : 66 ( ُ  .Et cette approche est générale .(َودُودُ ) ou 20 (اّللَّ

D’autres équivalences par défaut sont aussi possibles 
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Et Dieu et Prophète savent mieux ! 

 

El Moctar dit : 

10 janvier 2021 à 21 h 01 min 

TRAITEMENT DE MAUX DE TÊTE 

Les maux de tête ayant pour cause soit le manque de sommeil, les coups 
de soleil, le rhume, ou la fatigue sont tous passagers et se dissipent après 
un bain et un repos suffisant ou la prise de médicaments. 

Si le mal dérive de phénomènes mystiques, il faudra prendre le temps de 
faire une consultation (istikhâra) et en attendant les résultats, on 
apportera un secours d’urgence au malade : on va poser la main sur sa 
tête et lire : 

1 • l’Ouverture 7 fois 

2 • le verset du Trône 7 fois 

3 • les trois dernières sourates, 3 fois chacune. 

4 • la sourate 106 sept fois 

ِ َوتِْلَك اْْلَْمثَالُ  • 5 نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم  لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَى َجبَل  لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصِدهًعا ِمْن َخْشيَِة اّللَّ

ُ الَِّذي ََل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ ُهوَ  ُ الَِّذي ََل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو  يَتَفَكَُّروَن ُهَو اّللَّ ِحيُم ُهَو اّللَّ ْحَمُن الرَّ الرَّ

ا يُشْ  ِ َعمَّ اِل ُُ اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبِهُر ُسْبَحاَن اّللَّ ََ ُ اْل ُُوَن ُهَو اّللَّ ِر

ُر لَهُ ا ْْلَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسبِهُح لَهُ َما فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ اْلبَاِرُئ اْلُمَصِوه  

ِ اْلَكافِي • 6 ِ الشَّافِي بِْسِم اّللَّ  بِْسِم اّللَّ
Bismillâhich châfî bismillâhil kâfî 

نِي ِمن َوَجع  فِيِه َسَكنَ  • 7 ِ َرأِْسي َضرَّ  َربه
ُف ِلَما تََشاُء إِنهَك لَْو ِشئَْت َسَكنَ أَنَت اللَِّطي  

 َخلَْقَت َعْرشاً فَْوَق َماء  بِاْسِم لَِطيف  قَْد َسَكنَ 
يُح َسَكنَ   فَعَافِنِي َو دَاِونِي يَا َمن لَهُ الرهِ
Rabbî ra’ssî dharranî mine wadia’ine fîhi sakana 
Antal lathîfou limâ tachâ-ou innaka law chi-e-ta sakana 
Khalaqta ‘archane fawqa mâ-ine bismi lathîfine qad sakana 
Fa’âfinî wa dâwinî yâ mane lahour rîhou sakana 
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َواِت َو َما فِي اْْلَْرِض َو ُهَو السَِّميُع اْلعَلِ  • 8 ِ الَِّذي َسَكَن لَهُ َما فِي السََّم  يمُ أَْسُكْن ايَُّها اْلَوْجُع بِاّللَّ  
Askoune ayouhal wadj-ou billahil lazî sakana lahous samâmâti wal 
ardhî wa houwas samî-oul ‘alîmou 

Les six premiers points peuvent être écrits en nassi pour faire boire au 
malade et laver sa tête. Et lire sur lui les deux derniers. 

Wallahou a’lam ! 

 

 

IBRAHIM7TRÉIMA dit : 

11 janvier 2021 à 12 h 47 min 

El Moctar dit : 
4 octobre 2020 à 15 h 14 min 
POUR SOLLICITER L’AIDE DE QUELQU’UN 
Certains se verront obligés d’aller demander service, aide, ou tout autre 
besoin, auprès de d’individus, souvent indifférents et insensibles aux 
requêtes, parce qu’ils sont corrompus ou leur foi corrompue. Dans ce cas, 
ce tableau, porté sur le front, favorise l’agrément et peut attirer les 
intentions : il faut donc le tracer avec des lignes, et insérerez le talisman 
dans un chapeau, un turban, un foulard etc. vers la partie frontale 
 ح م ع س ق
 م ع س ق ح
 ع س ق ح م
 س ق ح م ع
 ق ح م ع س
Et Dieu sait mieux ! 

SALAM ALEYKOUM À TOUS.VOUS POUVEZ ECRIRE LA MEME 
CHOSE SUR UN MIROIR MAIS VOUS PRENEZ SOIN DE MELANGER 
L’ENCRE QUI VOUS SERVIRA AVEC LE JUS DE L’OIGNON 
ROUGE.CE MIROIR VOUS ALLEZ L’ENVELOPPER DANS UN TISSU 
BLANC ET LE POSER SOUS VOTRE OREILLER LA NUIT.VOUS SEREZ 
GUIDÉ DANS VOS REVES SUR VOS DÉMARCHES OU SUR LES 
SOLUTIONS AUX PROBLEMES QUI VOUS TIENNENT À CŒUR. 
TRACEZ-LES COMME ÇÀ SANS L’INSCRIRE DANS UN CARRÉ. 

POUR CEUX QUI SONT À LA QUÊTE D’EMPLOI, VOUS PRENEZ UN 
PAPIER BLANC ET VOUS L’INCRIVEZ 7 FOIS SANS LES METTRE 
DANS UN CARRÉ. FAITES-EN UN TALISMAN QUE VOUS PORTEREZ 
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TOUJOURS SUR VOUS.ENUITE CHAQUE JOUR PENDANT 7 JOURS, 
VOUS L’ECRIVEZ 7 FOIS TOUJOURS SANS LE METTRE DANS UN 
CARRÉ ET VOUS EN FAITES UN NANCY ET VOUS VOUS 
LAVAEZ.INCH’ALLAH VOUS TROUVEREZ FACILEMENT DU 
BOULOT DANS UN BREF DÉLAI. QUAND VOUS AUREZ TROUVÉ DU 
TRAVAIL, TÂCHEZ D’OFFRIR LES 10% DE VOTRE PREMIER 
SALAIRE À UN NÉCESSITEUX. APRÈS CELA CACHEZ LE TALISMAN 
DANS UN ENDROIT DISCRET DANS VOS AFFAIRES. 

MERCI AU MAITRE EL MOCTAR POUR SON OUVERTURE D’ESPRIT 
ET SA GÉNÉROSITÉ. 

 

El Moctar dit : 

14 janvier 2021 à 22 h 07 min 

LE NOMBRE 3333 

D’une part, en valeur orientale, deux versets du Coran tombent chacun 
sur ce chiffre. Les voici 

يَن  • ُِ ُُنَّا ُمْشِر ِ َربهِنَا َما  3333ثُمَّ لَْم تَُكن فِتْنَتُُهْم إَِلَّ أَن قَالُوا َواّللَّ  
(6:23) 

َُانُواْ ُمْؤِمنِيَن يَ  • ُ َوَرُسولُهُۥٓ أََح ُُّ أَن يُْرُضوهُ إِن  ُُْم َوٱّللَّ ِ لَُكْم ِليُْرُضو 3333ْحِلفُوَن بِٱّللَّ  
(9:62) 

D’autre part, sans considération du «ta», ة de valeur 5 mais 
comptabilisant le «hamza», du mot  َيُْؤِمنُون en prenant 1 = ء le verset 
suivant tombera, lui aussi, sur le nombre : 

3333َوأَنَّ الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرةِ أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِليًما =  •  
(17:10) 

Tous ces versets ne sont pas des fragments ; ils sont intégral. Les chiffres 
qui les suivent indiquent, pour chacun, la référence sourate-verset. 

Par ailleurs, Al Baçîrou ( ُاْلبَِصير) le 28ème Nom divin a pour valeur 
mystique 303 
Al Baçîrou = 303 
303 × 11 = 3333 
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De par cette dernière origine, le nombre 3333 acquière une qualité 
protectrice et peut être utilisé dans des longues séances de zikrs, relatives 
à la préservation de domiciles, de trésors, les grandes propriétés, les 
boutiques etc. Mais aussi pour la préservation de la Foi 

Wallahou a’lam ! 

 

Sidibe Ibrahima Kalil dit : 

17 janvier 2021 à 12 h 55 min 

Asalamoualekoum chers maîtres 
Je viens encore auprès de vous pour avoir un détail sur ce nombre 1420. 
Les noms de Dieu, versets et autres qui lui sont relatif. Aidez-moi chers 
maîtres. Maître EL MOCTAR…j’ai besoin de vous ici pour l’amour d’Allah 

et de son Messager Mohamed (saw)…  
Merci. 

Réponse 

El Moctar dit : 

17 janvier 2021 à 19 h 45 min 

Ibrahima Kalil, dans la limite de mes connaissances en numérologie 

• 1420 est un chiffre de protection et de guérison puisque : 

Al Kâfî =  = 142اْلَكافِي  

142 × 10 = 1420 

• 1420 est aussi un chiffre de subsistance, de gain, et de charisme : 

20 ( 1420)مال( =  71× ودود(   

بَرُ  ُْ ُ أَ ُ أّلَلَّ هَ إَِلَّ أّلَلَّ
اٌق ََل إِلَ  ِ َرزه ِ اْلَحْمدُ ّلِله ِ =  ُسْبَحاَن اّللَّ ةَ إَِلَّ بِاّللَّ 1420ََل َحْوَل َو ََل قُوَّ  

Les autres sommes et produits aboutissants à ce chiffre ne sont pas 

essentielles 

Allahou a’lam 

https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-2/#comment-303767
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=303767#respond
http://elmo24col.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-2/#comment-303773


Réponse 

Sidibe Ibrahima Kalil dit : 

18 janvier 2021 à 13 h 22 min 

Asalamoualekoum maître El Moctar 

Vraiment merci beaucoup. Que Dieu soit satisfait de vous. Vraiment 

merci maître. 

 

El Moctar dit : 

18 janvier 2021 à 22 h 51 min 

HAYYOUN QAYYOÛMOUN 

Gain sous toute forme 

Le Hayyoun Qayyoûmoun ou Haqqoun (Vérité) en abrégé fait partie des 
secrets de «Hâ Mîm» حم 

La dilatation de حم donne 99 ( ٌِسََلح) ; ce qui fait de lui le secret des 99 
Noms divins. 
Par expansion, tous les Noms commençant par la lettre ح et se terminant 
par م tels que , َحِكيمٌ  َحِليٌم  tous cristallisent en eux le secret de حم c’est-à-dire 
celui d’être une arme infaillible. 

174َحيُّ قَيُّوُم =   
174أَْمَواُل الدُّْنيَا =   

Vous l’avez compris, «amwâlou addounia» sont les biens mondains. 
Celui qui va s’adonner à cette paire de Noms aura tout ce qu’il souhaite 
comme bien matériel et argent. 

El Moctar dit : 

22 janvier 2021 à 17 h 23 min 

HAYYOUN QAYYOÛMOUN 

À Abiade 

La problématique du «Plus Grand Nom» 
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Théories hypothétiques et allégations 

• Il est dit : «Dieu a quatre-vingt-dix-neuf Noms Sublimes ; Cent moins 
Un ; celui qui les connaitra entrera au paradis» 

Ce terme de «Cent moins Un» semblerait dire qu’il existe un Nom de 
Dieu, le centième qui serait caché au reste du monde. Certains savants 
parmi les mystiques se sont posé la question à savoir quel est le centième 
Nom. Une réponse logique est tout de suite donnée : il se trouve 
inévitablement dans le Coran car Dieu dit «Nous n’avons rien omis dans 
le Livre». Dans ce cas, il faudra lire le Livre en entier pour être sûr qu’on 
a évoqué (prononcé) ce Nom, d’où certaines pratiques de récitations de 
Coran. 
Il est à noter également que ces savants pensent que Le Plus Grand Nom 
de Dieu aurait été caché, quel qu’il serait, et mis hors de portée des 
créatures. Celles pour lesquelles Il le révèle entreront au paradis mais à 
condition qu’elles n’en font pas usage pour se procurer les avantages 
futiles de ce bas-monde. Et que le Centième Nom, disent-ils, est le Plus 
Grand Nom par lequel si on appel Dieu, Il répond et si on lui demande, Il 
donne. 

Mais d’autres pensent qu’il serait juste inclus dans la phrase coranique : 
هَ إَِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ 

ُ ََل إِلَ   اّللَّ
Allahou lâ illâha illâ houwal hayyoul qayyoûmou. 
Et à ce sujet nous retenons de nos Soufis que l’univers possède un axe 
central appelé Qoutb (pivot). Le qoutb est l’âme et la force de l’univers ; 
s’il disparait, l’univers disparait avec lui. La puissance qui entretient et 
préserve le qoutb est nourrit par celui qui détient Le Plus Grand Nom. Le 
qoutb (une personne cette fois- ci), faisant parti de l’élite, et le zikr de 
l’élite étant le terme «Houwa», il est donc évident qu’à cet effet, une 
question se pose : 

Houwa est-il Le Plus Grand Nom par lequel si on l’appel, Il répond et si 
on Lui demande, Il donne. Beaucoup pensent que oui. Pourquoi ? 
Parceque dans cette phrase : Allahou lâ illâha illâ houwal hayyoul 
qayyoûmou, le zikr de «Allâhou» appartiendrait à la classe supérieure ; 
mais le zikr de Houwa serait, lui, reservé à l’élite de la Tariqa. De cela, le 
Houwa est classifié devant le Allahou et obtient le titre de «Plus Grand 
Nom». Vous rappelez-vous des sept signes de Salomon ? Non ? Eh bien, 
les deux derniers sont un «Hâ» et un «waw» séparés dont la fusion forme 
le «Houwa». 
Dans beaucoup de livres d’asrars, ces sept signes graphiques dont deux 
lettres en arabes seulement, le Houwa, sont présentés comme le ismoul 



a’azam, tout cela résumé dans un poème mystique attribué à l’Apôtre Ali 
ibn Abî Thalib. 

C’est aussi et peut-être à cause de ceci : 
Allahou lâ ilâha illâ = 99. Le suivant dans cette phrase doit être le 
centième Nom. Et le suivant n’est autre que Houwa. 
Mais Houwa pose problème. Est-il parmi les Noms d’Essence ou parmi 
les Noms d’attribut, puisqu’il n’existe que ces deux-là ? En effet, Houwa 
est un pronom et pas un Nom au sens propre du terme; 
Alors si le doute est porté des sur la validité de Houwa, que dire alors du 
fait de présenter le «Dialal» sur la liste ? 

La qualité Grandiose de Houwa étant compromise, les regards se 
tournent vers le reste des termes de notre phrase ci-dessus ; il reste deux 
termes qui sont :  ُاْلَحيُّ اْلقَيُّوم (Al Hayyoul Qayyoûmou), deux Nom qu’il 
faudra désormais considérer comme un seul. Dans ce cas, Le Nom Le 
Plus Grand ne serait plus un centième Nom mais plutôt un Nom parmi 
les Noms. Une nouvelle question s’impose et se pose. 

Al Hayyoul Qayyoûm est-il Le Plus Grand Nom par lequel si on appel 
Dieu Il répond et si on Lui demande Il donne ? Beaucoup pensent que 
oui. Pourquoi ? Parce que : 

Al Hayyoul Qayyoûm = 236 
236, ce nombre correspondant au code de l’impératif divin, le «Sois et 
c’est», est un nombre purement ascendant dont les chiffres qui le 
composent viennent en imparité, c’est-à-dire trois en tout et pour tout ; le 
troisième étant le produit des deux précédents ; et les précédents étant 
les moindres qui puissent former ce produit. 

236 est le nombre de « ََ اْلجُ  ُمعَةاْليَْوُم » (Le jour du vendredi) le meilleur jour 
selon les hadiths : le jour qui a vu se créer les meilleures des choses. 

236 est le nombre de « ََوْجهُ َربهِك» (Le Visage de ton Seigneur) et là encore 
les hadiths nous rapportent que pour être exaucé, il faudra implorer Dieu 
en mentionnent explicitement dans l’invocation : «Par La Lumière de 
Ton Visage». Ceci porte à croire qu’Al Hayyoul Qayyoûm est le Nom du 
«Sois» divin. 

236 est le nombre de « ُالدَّار» (La Maison), beaucoup citée à travers le 
Coran et faisant allusion dans la plupart des cas, à l’au-delà. Par ceci, on 
pense qu’Al Hayyoul Qayyoûm est Le Plus Grand Nom de Dieu dont 
l’évocation nous garantit le Paradis. 



Retenez seulement que notre but dans cet exposé est de monter comment 
Al Hayyoul Qayyoûmou s’était retrouvé dans le lot des Noms supposés 
être chacun le «Plus Grand Nom». 
Il existe d’autres exemples, mais n’allons citer que ceux-ci. 

Enfin, il y a ceux qui pensent que Le Plus Grand Nom est un Nom 
ineffable, c’est à dire qui ne peut être intrinsèquement exprimé dans le 
langage des Hommes. Mais il peut cependant être connu dans le cœur de 
quelques personnes bien guidées. C’est pourquoi ces personnes ont trop 
du mal à le faire connaître ou à l’expliquer. 

En résumé le Plus Grand Nom de Dieu (ismoul a’zam) est: 
• le Nom «Un» dans le «Cent moins Un» 
• le Nom Allah si non Houwa ou Hayyou ou Al Hayyoul Qayyoûm ou 
même tout autre 
• le secret de l’immédiateté 
• le Nom de la Félicité au jour dernier 

À la lumière de ce qui précède, quel serait, à votre avis ce Nom très caché 
? 

Gloire à Allah Le Caché et l’Apparent, le Seul qui sait ce que nous cachons 
et ce que nous divulguons. Paix et Salut soient sur le l’Élite des 
prophètes, Mouhammad, le réceptacle de la lumière divine, sa Noble 
Famille, ses bienheureux Compagnons et ce, jusqu’à au jour de la 
résurrection. Amine ! 

 

Pour cela il faut le pratiquer avec le «Yâ invocateur» au nombre 211 931. 
C’est le nombre diagramique dit  َبَلَّغَايَر (ballaghâyara) ; une appellation 
chez les mystiques pour retenir le nombre et ne pas l’oublier. 

Peu importe les fractionnements que vous ferez de ce nombre, 
l’important c’est de l’atteindre au bout d’un mois et vous obtiendrez du 
résultat, c’est sûr. 

 

Chercheur guinéen dit : 

23 janvier 2021 à 8 h 29 min 

Salam aleykoum aux membres du blog MHD 
El Moctar .El Moctar. El Moctar. sacré El Moctar 
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C’est hier que j’ai procédé au téléchargement et exploitation du document 
intitulé compilation du maître El Moctar, ce document en plus d’être un 
livre d’asrar est aussi un livre instructif, éducatif, philosophique et 
littéraire 
Sacré El Moctar nous africains voulons des fils comme vous pour une 
évolution rapide de ce continent africain. 
Demande : Maitre vous avez évoqué une recette un jour en l’occurrence 
wal khaïtou alaïka mahabatane minni=832 prière m’aider à introduire ce 
nombre dans un carré 3×3 gazaly et vœux au milieu pardon. 
Pour finir votre démonstration relative au plus grand nom de Dieu ou 
100eme nom m’a orienter sur une demande que j’ai faite à un maître 
marabout venant du Niger pour la Guinée Conakry lui il m’a parler de ya 
khabilou et un verset de la sourate hachr( l’exode) lawou ane zalna hazal 
qhour ana verset 21 _22 _23 _ 24 de sourate 59 

 

El Moctar dit : 

23 janvier 2021 à 20 h 19 min 

UN MOUSSALAS POUR 832 

832يَا َواِرُث اْلُكنُوُز   
«Ô Héritier des trésors » 

832 est un nombre idéal pour les exploitants miniers, les joueurs de 
loteries, les banquiers etc. Ce n’est pas un nombre favorable à la conquête 
des cœurs et l’attraction de l’autre comme le prétendent certains. 

Si je dois le distribuer sur une surface matricielle d’ordre trois, au cœur 
libre, j’extrais facultativement mais pas fortuitement, le nombre 229, 
poids mystique de : «les richesses et les trésors», en arabe «  ُاْْلَْمَواُل َو اْلُكنُوز 
» 

832 – 229 = 603 
Je le divise 603 par 12 
603 ÷ 12 = 50 (clé¹) 
Il reste 5 et je l’ajoute à 229 
5 + 229 = 232 (c’est la retenue) 

Maintenant j’entre dans l’enceinte du carré à la première case avec 
seulement la clé ; je me déplace ensuite à travers ce carré par l’allure 
habituelle et au compte des cases restantes, je dépose, et le nombre 
précédent et la clé. 
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Enfin le carré sera comme ceci : 

 
 
¹/ La clé est le plus petit nombre existant dans un carré 

Réponse 

 

Chercheur guinéen dit : 

24 janvier 2021 à 1 h 15 min 

Merci maître El Moctar 

Un adage mandingue dit ceci 

 » trouver une pierre tombée là où elle a été jeté est une chance  » merci 

d’avoir assouvir mes désirs le koutoub d’asrar, vous êtes confirmé. 

 

Gnama yawta dit : 

23 janvier 2021 à 22 h 58 min 

Témoignage 
Assalam alaykoum à tous les maîtres et élèves du blog, je vous remercie 
pour tout ce que vous faites pour nous. 
Maître El MOCTAR avait donné une recette contre les djinns mécréants 
qui fatigue l’humanité. Il s’agit de lire des sourates du coran après chaque 
prière, je précise qu’il s’agit de la recette avec des sourates et non pas le 
raccourci, j’ai fait la recette au 4ème jour on m’a envoyé quelqu’un dans 
mon rêve pour m’assister et le 5ème jour le bombardement a eu lieu et je 
vous assure, quand je me suis réveillé j’ai eu peur. Cette recette est très 
puissante, sachez que je ne peux pas vous 
raconter exactement ce que j’ai vécu sinon vous allez finir le (monde) je 
sais de quoi je parle. Ceux qui doutent encore pratiquez correctement la 
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recette et venez témoigner ici. 
Je remercie infiniment maître El MOCTAR pour sa gentillesse et tous les 
autres maîtres présents et absents du blog qu’Allah vous récompensent 
par sa grâce. 
Selon un constat personnel, si une recette est simple très simple, 
beaucoup de personnes vont la négligé et chercher des choses plus 
compliquées et pourtant….alhamdoulilahi. 

 

El Moctar dit : 

24 janvier 2021 à 20 h 40 min 

POUR STIMULER LA MEMOIRE 

On lit la sourate 1, Fatiha 70 fois sur de l’eau de pluie recueillie dans un 
vase de poterie neuf et destiné à cet effet ; on y ajoute l’écriture de ces 
lettres: 

ي ع ص ح م ط س ق ن  ا ل ر ك ه  
Écriture avec du safran ayant pour diluant la même eau de pluie. Pour 
précision, le safran est une encre alimentaire de couleur jaune. 
Cette couleur jaune, à travers les signes et la Parole, incarne l’astre 
solaire, vecteur d’illumination de l’intelligence et de l’épanouissement qui 
lui succède. Voilà l’avantage du safran 
La potion est à boire et le travail est pour sept jours à partir d’un 
dimanche matin. Au terme de ces sept jours, il n’y aura plus rien à écrire 
et à boire. 

Continuité : 
On prendra le Nom Mou-îdoun ( ُُمِعيد) pour zikr quotidien, à son PM bien 
sûr, si non cent fois suffira. Mais le ziker sous la forme invocatrice : 

Yâ Mou-îdou  ُيَا ُمِعيد 

 

l Moctar dit : 

26 janvier 2021 à 16 h 02 min 

Salâm à tous 

Son affichage exigé de nouveau, je renvoie donc cet ancien poste afin qu’il 
serve, si possible, partout où besoin est. 
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Le matin 
• 100 fois  َو ُ هَ إَِلَّ اّللَّ

ُُلهِ َشْيء  قَِديرٌ ََل إِلَ  ْحدَهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمدُ يُْحيِي َو يُِميُت َو ُهَو َعلَى    
• 70 fois  ُوح ُل اْلَمََلئَِكةُ َو الرُّ  تَنَزَّ
• 100 fois Salâmoun َسََلم 
• 70 fois َو َوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرك 

L’après-midi 
• 100 fois  ُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجومِ فَََل أ  
• 70 fois  َُو الفَتْح ِ  إِذَا َجاَء نَْصُر اّللَّ
• 70 fois   أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َو آَمنَُهْم ِمْن َخْوف 

Arç 
70 fois sourate al falaq 

Maghrib 
100 fois  ََوْحدَهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َو ل ُ هَ إَِلَّ اّللَّ

ُُلهِ َشْيء  قَِديرٌ ََل إِلَ  هُ اْلَحْمدُ يُْحيِي َو يُِميُت َو ُهَو َعلَى    

‘Ichâ 
• 7 fois le verset du trône 
• 3 fois ikhlâç 
• 11 fois  ِِطين  َو َجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَ 

Çalâtou ‘alan nabi 

 

Réponse 

Cousin dit : 

27 janvier 2021 à 14 h 38 min 

Merci Maître El Moctar. je me dis que c’est le raccourci promis. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

28 janvier 2021 à 13 h 54 min 

Oui 

Réponse 

Cousin dit : 
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1 février 2021 à 22 h 01 min 

Merci Maître Moctar. J’ai l’ai fait la semaine dernière avec la première 

version et je fais cette semaine avec la version simplifiée 

 

Réponse 

HAICHATOU dit : 

28 janvier 2021 à 10 h 15 min 

Mes salutations aux maitres et élèves 

Maitre EL MOCTAR merci de ma part d’avoir affiché la version la plus 

simple. 

 

El Moctar dit : 

28 janvier 2021 à 15 h 37 min 

CONTRE LA PAUVRETÉ 

Pour obtenir de l’argent et des biens, écrivez en nassi ou faites écrire, 
mais ayez la certitude que le travail ait été bien fait. 

ِحيِم  ِن الرَّ ْحَم  ِ الرَّ 1000بِْسِم اّللَّ  
1000اْلقَاِرَعةُ   
1000َما اْلقَاِرَعةُ   
1000َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ   
َُاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث  1000يَْوَم يَُكوُن النَّاُس   

َُاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش َوتَُكوُن الْ  1000ِجبَاُل   
ا َمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ  1000فَأَمَّ  
1000فَُهَو فِي ِعيَشة  َراِضيَة    
ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ  1000َوأَمَّ  
هُ َهاِويَةٌ  1000فَأُمُّ  
1000َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه   
1000نَاٌر َحاِميَةٌ   

L’avez-vous avec la potion et buvez si voulez ; sept jours durant 

Zikrez chacun des versets au nombre déjà indiqué ; sept jours durant 
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Vous serez bientôt du nombre des gens aisés. Au cas échéant, vous verrez 
tout simplement une nette amélioration de votre situation économique. 
Après cela, vivez pour Dieu ; priez la nuit ; venez voir le voyageur ; et 
faites manger les panses vides. Auriez-vous ainsi fait montre de 
gratitude. 

À noter: 
• On peut remplacer le nombre 1000 par le nombre 100 et dans ce cas, 
prolonger les jours de zikrs sur quatorze au lieu de sept. Les jours de bain 
reste toutefois les mêmes. 
• certains mettent dans leur eau de bain, une poudre de la tête séchée 
d’un caméléon. Pourtant la recette n’en a pas besoin. 

 

El Moctar dit : 

30 janvier 2021 à 0 h 13 min 

LE SAMEDI ET LES POISSONS 

La ruse maléfique 

ُُونُوا قَِردَةً َخاِسئِيَن } { فََجعَْلنَاَها نََكاًَل ِلَما بَْيَن يَدَْيَها 65َولَقَْد َعِلْمتُُم الَِّذيَن اْعتَدَْوا ِمْنُكْم فِي السَّْبِت فَقُْلنَا لَُهْم 

66َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن } } 

«Vous n’avez pas oublié ceux d’entre vous qui ont enfreint le sabat¹ et à 
qui nous dîmes : soyez changés en singe, l’animal le plus vil» {65}. Ce fut 
là une répression impitoyable pour les contemporains et leurs 
descendants et un avertissement pour ceux qui réfléchissent {66} 

Dieu avait interdit aux juifs de travailler le sabat où ils devaient se 
consacrer au culte. Les habitants de Ayla, une cité établie au bord de la 
mer, usèrent des ruses pour capter les poissons qui affluèrent en 
abondance. Dieu a dit : «Et interrogent-les au sujet de la ville qui donne 
sur la mer, lorsqu’on y transgressait le sabat, lorsque les poissons² 
venaient à eux faisant surface, au jour de leur sabat, et ne venaient pas à 
eux le jour où ce n’étaient pas sabat {7 : 163}. 
Lorsque l’un d’entre eux désirait les poissons, il creusait un faussé et un 
canal qui le liait à la mer. Il plaçait les filets de pêche le jour de sabat et 
ouvrait le canal, les poissons suivaient ce canal et, arrivant au fossé où 
l’eau ne leur était pas suffisant pour vivre et voulant retourner à la mer, 
ils étaient pris par les filets. Le dimanche matin, l’homme les prenait. 
Chacun de ces juifs racontait aux autres ce qu’il avait fait pour l’imiter 
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quand ils désiraient pêcher. Les docteurs les réprimandaient, mais ils 
leur répondaient : Nous avons pêché le dimanche et non le sabat. Et les 
docteurs de répliquer : mais vous avez tout préparé et ouvert les canaux 
le sabat ? 
Ils persévéraient dans leurs ruses, et certains parmi eux disaient à leur 
sujet : «Pourquoi exhortez-vous un peuple que Dieu va détruire ou punir 
d’un terrible châtiment {7 : 164}. D’autres ajoutèrent : c’est pour avoir 
une excuse devant leur Seigneur, et parce qu’il se peut qu’ils craignent 
Dieu. 

Sur ces entrefaites, les soumis d’entre eux, refusèrent de vivre dans la 
même cité avec les insoumis. Ils divisèrent la ville en deux parties en 
construisant un mur qui les sépare et chacun des deux parties avait sa 
propre porte. Un jour les soumis ouvrir leur porte et celle des insoumis 
demeura fermée. Étonnés par ce fait, ils escaladèrent le mur et trouvèrent 
les autres transformés en singes. Il leur ouvrir la porte pour les laisser 
partir là où ils voulurent. Ceci explique les dire de Dieu «Quand ils se 
montrèrent insolents dans leur désobéissance, nous leur dîmes : soyez 
chargés en singes abjects» {7 : 166} 

Dieu a fait de ces habitants qui ont subi un châtiment ignominieux et 
avilissant, un exemple pour leur contemporains et leur postérité comme 
Il a dit dans un verset quand Il a châtié d’autres citées : «Nous avons 
anéanti les cités qui se trouvaient autour de vous. Nous leur avions 
cependant adressé nos signes. Peut-être seraient-ils revenus» {46 : 27} 

Ce châtiment a été cité en montrant ses causes afin que les hommes 
réfléchissent, craignent Dieu et en prennent une leçon et une 
exhortation. Qu’ils redoutent donc ce qu’il pouvait leur arriver s’ils 
désobéissent à Dieu. À ce propos, Abou Houraira a rapporté que le 
Messager de Dieu, qu’Allah le bénisse et le salue, a dit : «Ne commettez 
pas les péchés qu’on commit les fils d’Israël en usant de différentes ruses 
pour rendre licite ce que Dieu a interdit» (rapporté par Abou Abdullah 
Ben Batta) 

Références: 
Ibn Kathir 
Al Hafez Imad el din Fida’ Ismaîl bin Kathir al Dimachqui (774 après 
l’Hégire) 
Volume I 
Page (99 à 101) 



Commentaires 
¹/ Sabat et samak: 
sabat ici veut dire samedi : remarquez que ce jour commence par la 
même lettre que le mot poisson ( الَسْبت et  ْالَسَمك ) ; ils ont les nombre de 
lettres et respectivement les même chiffres diagramique à savoir 423 et 
243. 

²/ Les comportements étonnant des poissons: 
Pourquoi les poissons sortiraient-ils à la surface de l’eau le jour du 
samedi, le jour où Dieu a interdit de les capturer pour les gens de Ayla ? 
Sont-ils informés de l’interdiction à leur sujet et ont-ils fait confiance en 
Dieu ? Pourquoi se faisaient-ils rares le reste du temps, cela confirme-t-il 
leur première attitude ? 

Réponse 

Aly dit : 

30 janvier 2021 à 5 h 04 min 

Allah akbar. On vous suit maitre 

 

Aly dit : 

2 février 2021 à 3 h 22 min 

Assalam alaykoum 
Salam maitre EL MOCTAR et encore merci pour ce grand sirr universel. 
Ma question si par hasard cheyttan essaye de nous montrer en rêve en 
position de combat dès le 1 er jours (car ce sirr es trop fort contre eux ça 
risque de leur détruit définitivement) pour nous obliger d’arrêter comme 
vous avait dit. Dès que vous voyez un de ces signes on arrête 
Aussi ce sirr es trop sublime et simple à faire. A votre expérience 

Est que malgré les signes on ne peut pas continuer 7/11/21 ou 41 jours 
merci et merci que Allah vous récompense votre élève Aly 

Son affichage exigé de nouveau, je renvoie donc cet ancien poste afin qu’il 
serve, si possible, partout où besoin est. 

Le matin 
• 100 fois  ُُِله ُ َوْحدَهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمدُ يُْحيِي َو يُِميُت َو ُهَو َعلَى   هَ إَِلَّ اّللَّ

َشْيء  قَِديرٌ  ََل إِلَ   
• 70 fois  ُوح ُل اْلَمََلئَِكةُ َو الرُّ  تَنَزَّ
• 100 fois Salâmoun َسََلم 
• 70 fois َو َوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرك 
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L’après-midi 
• 100 fois  ِفَََل أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوم 
• 70 fois  َُو الفَتْح ِ  إِذَا َجاَء نَْصُر اّللَّ
• 70 fois   أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َو آَمنَُهْم ِمْن َخْوف 

Arç 
70 fois sourate al falaq 

Maghrib 
100 fois  َِوْحدَهُ ََل َشر ُ هَ إَِلَّ اّللَّ

ُُِله َشْيء  قَِديرٌ ََل إِلَ  يَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمدُ يُْحيِي َو يُِميُت َو ُهَو َعلَى    

‘Ichâ 
• 7 fois le verset du trône 
• 3 fois ikhlâç 
• 11 fois  ِِطين  َو َجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَ 

Çalâtou ‘alan nabi 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

2 février 2021 à 10 h 46 min 

Ali, la recette prévoit déjà cette faille probable. Déjà que vous avez lu cent 

fois la formule du tawhîd, que vous avez lu sept fois le verset du trône, la 

sourate moulk ou son raccourci, trois ikhlâç et les deux dernières 

sourates, le Satan ne peux en aucun cas, interférer dans vos affaires. 

Il vous incombe cependant de faire ce travail au dernier moment de votre 

soirée. 

Réponse 

Aly dit : 

2 février 2021 à 15 h 11 min 

Machallah Alhamdoulillah merci beaucoup maitre EL MOCTAR réponse 

claire. Qu’Allah vous récompense 

Réponse 

Aly dit : 

2 février 2021 à 15 h 14 min 
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Je me suis vu dès la 1 er nuit en état de vrai combat wallahi très 

effrayant…ce pour cela je me suis dit: c’était rapide. Merci beaucoup 

 

El Moctar dit : 

3 février 2021 à 11 h 30 min 

POUR TROUVER UN LOGEMENT 

La demande d’un frère du blog me la ramené à l’esprit. Nos 
remerciements iront à votre endroit, car c’est par vos questions que nous 
préservons nos acquis. 

قين  فََمَكَث َغيَر بَعيد  فَقاَل أََحطُت بِما لَم تُِحط بِِه َوِجئتَُك ِمن َسبَإ  بِنَبَإ  )يَ  ) 

Famakaçsa ghayra ba’îdine, faqâla ahattou bimâ lam touhit 
bihi wa dji-e-touka mine saba-ine binaba-ine yaqînine 170 

Que le demandeur lise ce verset dans les quatre directions au nombre 
indiqué, et qu’il soit rigoureux et précis dans le décompte parce que le 
nombre est unique, 170, pas plus, pas moins. 
Répétition sur neuf jours. Cependant des nouvelles peuvent tomber dès 
la première séance, tout dépend de votre statut après de votre Seigneur. 

Le travail, une fois bien fait, vous pouvez obtenir un lieu de résidence 
gratuit, convenable et sans frais de loyer à votre compte. 

Évidemment, La procédure sera différente lorsque le travail est destiné à 
une personne autre que vous. 

Similaire: 
Dans les même conditions, les versets suivants donnent le même résultat 

يَِش قَليًَل ما تَشُكرونَ   َولَقَد )َمكَّنُّٰكم( فِى اْلَرِض َوَجعَلنا لَُكم فيها َمع 
 (فََمَكَث َغيَر بَعيد  فَقاَل أََحطُت بِما لَم تُِحط بِِه َوِجئتَُك ِمن َسبَإ  بِنَبَإ  )يَقين  
َب اْلَبراِر لَفى )ِعلهِيهينَ  ت  ُِ ََُله إِنَّ  ) 
م  إِنَّ اْلَبراَر لَفى )نَعي ) 

 

Réponse 

Rachid dit : 
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3 février 2021 à 20 h 34 min 

Salam maitre El Moctar, merci une fois encore à vous tous pour toutes 

ces recettes.je voulais savoir comment procéder quand il faudra aider ou 

secourir quelqu’un d’autre en difficulté de logement. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

4 février 2021 à 21 h 00 min 

Rachid, on calcule le poids mystique du demandeur, on y ajoute 787. On 

lit la Fatiha au nombre obtenu sur un caillou ramassé dans la ville. 

Ensuite on le jette ou l’enterre, l’important est qu’il reste dans la ville. 

Réponse 

Rachid dit : 

5 février 2021 à 0 h 15 min 

Merci maitre El Moctar pour la réponse, et j’apprécie vraiment la suivie 

dans vos enseignements. 

 

El Moctar dit : 

4 février 2021 à 23 h 21 min 

POUR OUVERTURE 

On commence le travail à partir du dimanche et on finit le samedi. À 
Chaque jour un Nom de Dieu parmi les sept Noms qui vont suivre. Le dit 
Nom sera zikrer à son PM ordinaire. L’exemple qui suit est le zikr du 
dimanche étape par étape. 

ذَا لَِرْزقُنَا َما • ِ َراِغبُوَن إِنَّ َه  ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِنَّا إِلَى اّللَّ ُ َسيُْؤتِينَا اّللَّ 30لَهُۥ ِمن نَّفَاد   َحْسبُنَا اّللَّ  

Hasbounal lâhou sayou-etînal lâhou mine fadh-lihi wa rassoûlouhou innâ 
ilal lâhi râghibouna. Inna hazâ larizqounâ mâ lahou mine nafâdine 

َُِريُم يَا ذَاالطَّْوِل  • اُق يَا َوهَّاُب يَا  َّاُح يَا َرزَّ َُافِي يَا َغنِيُّ يَا فَت 30يَا   
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Yâ Kâfî, Yâ Ghaniyyou, Yâ Fattâhou, Yâ Razzâqou, Yâ 
Wahhâbou, Yâ Karîmou, Yâ Zat-tawli 

َُافِي) •  111 (يَا 

ِفنِي بِ  • ُْ ْعِصيَّتِكَ اللَُّهمَّ أَ ن ِسَواَك َو بَِطاَعتَِك َعن مَّ َحََلِلَك َعْن َحَراِمَك َو بِفَْضِلَك َعن مَّ  

Allâhoummak finî bihalâlika ‘ane harâmika wa bifadh-lika 
‘ane mane siwâka wa bitâ’atika ‘ane ma’çiyyatika 3 

Pour les autres jours voici les noms et leurs valeurs respectives : 

960يَا َغنِيُّ   
489يَا فَتَّاُح   
اُق  308يَا َرزَّ  

14يَا َوهَّاُب   
َُِريُم  270يَا   
782يَا ذَاالطَّْول   

Travail en boucle ! 

Réponse 

bayano123 dit : 

5 février 2021 à 6 h 46 min 

Assalam aleikoum Maître El Moctar ! 

Pour la recette, baraka Allah fiihi !!! 

Bonne prière à tous ! 

Votre élève Touré 

 

El Moctar dit : 

7 février 2021 à 12 h 01 min 

POUR DEMANDER DE L’AIDE, SERVICE, SOUTIEN, FAVEUR, 
PAYEMENT OU REPARATION 

 ٌ َسنَّدَة أَنَُّهْم ُخُشٌب مُّ َُ  

On sépare les lettres de cette partie de verset 
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 ك ا ن ه م خ ش ب م س ن د ه

On les alterne avec les lettres séparées du nom de la personne. Donc si 
cette personne s’appelle Al Moukhtâr المَتار, ce sera ainsi : 

م ت خ ا ش ر ب ا م ل س م ن خ د ت ه ا ك ر اك ا ا ل ن م ه خ   

C’est-à-dire une lettre du verset, une lettre du nom et ainsi de suite, avec 
la restriction que les lettres du nom soient à l’intérieur des lettres du 
verset et jamais aux extrémités. Si les lettres d’une des deux parties 
s’épuisent avant l’autre, on ramène la partie épuisée pour alterner à 
nouveau la partie restante afin d’achever le processus. 

L’écriture doit se faire avec une encre de noix de cola blanche. Encre sur 
laquelle on avait lu le verset 1177 fois 

Une fois le travail fini, on garde sur soi le papier et on part sur-le-champ 
voir l’intéressé. 

 

Réponse 

Rachid dit : 

7 février 2021 à 20 h 51 min 

Merci maitre El Moctar pour la recette, et pour la l’encre comment 

procéder pour la préparation ? de deux, pouvons-nous aussi l’utiliser 

pour écrire d’autres recettes avec ? 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

7 février 2021 à 22 h 48 min 

Rachid, moi je croque le cola, le jus amer qui devait être craché, je le 

recueille dans un flacon ou boite et j’écris avec. Il devient rouge 

El Moctar dit : 

7 février 2021 à 22 h 38 min 

RESOLUTION DE PROBLÈMES 
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Il y a cette sélection de noms divins reconnue comme appropriée pour 
régler toute situation embarrassante, surtout s’il s’agit de faits liés aux 
couples, au mariage, à la famille etc. 
Travail à faire un jeudi après minuit. On commence par cette formule : 

ِ ُمْكِرُموس   1296بَِح ُه  
Bihaqqi Moukrimoûssine 
Lire comme suit : 
• la formule 6 fois plus le voeux 
• la formule 90 fois plus le voeux 
• la formule 200 fois fois plus le voeux 
• la formule 1000 fois plus le voeux 

Et on lit cette liste : 

َُِريُم يَا َرىُوُف يَا َمانُِع يَا َوهَّاُب يَا َسِميُع  606يَا ُمَهْيِمُن يَا   

Yâ Mouhayminou Yâ Karîmou Yâ Ra-oûfou Mâni-ou Yâ 
Wahhabou Yâ Samî-ou 

Note: 
1296 = 36 × 36 
1296 = 66 × 16 

 

Réponse 

Aly dit : 

8 février 2021 à 4 h 47 min 

Salam alaykoum 

Merci bocoup maitre que allah vous récompense 

 

Réponse 

Frère Sidibe dit : 

8 février 2021 à 8 h 07 min 

DjazakAllahou khaira Yaa mouslim. 

 

Réponse 
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CHOUKRAN dit : 

8 février 2021 à 15 h 24 min 

Salaam maître Al Moctar 

Merci beaucoup pour la recette. 

Je suis curieux de savoir qui est moukrimoussine…? 

Réponse 

bayano123 dit : 

8 février 2021 à 21 h 53 min 

Salam aleikoum cher frère en islam …CHOUKRAN 

En espérant l’intervention du maître El Moctar je vais suggérer ceci: 

Moukrimoûssine provient des 6 asmaoul housna cités dans ledit secret. Il 

est composé des initiales de ces Noms. Donc un condensé de ceux-ci ! 

Maître El Moctar …. Je suis incliné, le chapeau ôté ! 

Salam aleikoum à tous nos apprennent beaucoup ! 

Votre élève Touré 

Réponse 

bayano123 dit : 

9 février 2021 à 0 h 12 min 

Lire s’il vous plaît, Salam aleikoum à tous nos Maitres qui nous 

apprennent beaucoup ! Au lieu de : Salam aleikoum à tous nos 

apprennent beaucoup ! 

 

Réponse 

CHOUKRAN dit : 

12 février 2021 à 16 h 53 min 

Assalamou aleykoum frere Touré mandemory 

merci beaucoup pour vos explications! 
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El Moctar dit : 

8 février 2021 à 22 h 37 min 

MOUKRIMOÛSSINE 

Eclaircissements 

Salâm à tous 

 ُمْكِرُموس  

Correction : Erreur signalée : il s’agit du suffixe et non du 
préfixe 
Cette abréviation qui a tout d’un nom d’entité obscure dont elle revêt 
l’apparence, a soulevé quelques inquiétudes, ce qui est d’ailleurs logique 
puisqu’au préalable j’aurais eu le bon reflex de faire une introduction sur 
le sujet. Chose que je n’ai pas faite, on m’aurait alors traduit devant un 
conseil disciplinaire et j’en serais pas contrarié car je sais ce que 
d’exposer les hommes au péril et d’être la source de ce péril. Mais hormis 
toute polémique, l’on voulait juste savoir : «Qui est Moukrimoussine ? ». 
Je me dois d’expliquer, c’est un devoir et l’accomplissement de mon 
devoir est ce qui mettra autrui dans son droit. 

Moukrimoûssine n’est le nom d’aucune entité, il est seulement et pas 
plus, un condensé issu des initiales des Noms divins (déjà vus) : 

َُِريٌم َرىُوٌف َمانٌِع َوهَّاٌب َسِميعٌ   ُمَهْيِمٌن 

Alors celui qui craint l’innocent et combien inoffensif Moukrimoûssine, 
celui-là, qu’il se ressaisisse, reprenne bien son souffle, boit deux gorgées 
d’eau, et se penche sur son chapelet. 

Moukrimoûssine est formé de Moukrimoun مكرم et du préfixe Oûssine 
 Préfixe à portée contraignante de par sa valeur rigide, le 306 .ؤس
symbolique. Ceci qui justifie le choix orienté sur la disposition et la 
nature même des lettres. 

Et cette question aussi doit se poser : pourquoi une construction 
porterait-elle des similitudes avec des noms d’Esprits ? Et bien c’est pour 
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effectuer une contraction dans la prononciation afin de gagner du temps 
dans le zikr. On évitera ainsi de dire: 
Bihaqqi Mouhayminine, wa bihaqqi Karîmine wa bihaqqi Ra-
oûfine wa bihaqqi Mâni’ine wa bihaqqi Wahhâbine wa 
Samî’ine. Et à la place, on dira tout simplement : «bihaqqi 
Moukrimoûssine». Mais cette réduction, porte-t-elle en elle toute les 
vertus de ce qu’elle représente ? Par expérience nous aimerons dire oui, 
et par espérance nous n’aimerions pas dire non. 

Toujours est-il que lorsqu’il y a lieu nécessairement de procéder par une 
telle contraction, il faudra alors la réaliser sous l’image la plus esthétique, 
poétique et significative. Une astuce pour rendre facile sa mémorisation 
et sa prononciation ; une astuce en plus pour lui conférer toute l’énergie 
qui serait compatible avec sa nature. C’est la maximisation de l’identité 
exotérique et ésotérique. C’est là un des aspects les plus beaux de la 
science du mystique mais quelques fois rares. 

 

Réponse 

GARiiBOU-KOUM dit : 

9 février 2021 à 9 h 00 min 

Mes respects à vous Maître EL-MOCTAR. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

9 février 2021 à 9 h 55 min 

Erreur signalée : il s’agit du suffixe et non du préfixe 

 

Réponse 

CHOUKRAN dit : 

12 février 2021 à 16 h 50 min 

Assalamou aleykoum frere El Moctar 

Merci d’avoir pris le temps de répondre. Vos explications sont claires et le 

texte très agréable à lire machallah. Concernant l’origine du nom, il n’y a 
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rien à rajouter, tout est dit. Quant à la question « qui est 

moukrimoussine », je reste sur ma faim, mais bon c’est un autre débat 

qui n’a pas lieu d’être, parce que la spiritualité est vaste et à chacun selon 

ses convictions. Tant que cela peut servir aux frères et sœurs…c’est 

l’essentiel! Merci en tout cas pour le partage! barrakallahou fik. 

 

El Moctar dit : 

9 février 2021 à 20 h 56 min 

POUR SOIGNER DES MALADIE 

Connue ou inconnue, physique ou pataphysique, écrivez le texte une 
seule fois par jour pendant sept jours au minimum et-vingt-un jours au 
maximum. Le malade doit boire et se laver avec. L’écriture sera laver 
avec l’eau de pluie recueillie un vendredi. 

ِ َرِبه اْلعَالَِميَن َسََلٌم عَ  ِحيِم َسََلٌم َعلَى نُوح  فِي اْلعَالَِميَن اْلَحْمدُ ّلِلَّ ِن الرَّ ْحَم  ِ الرَّ ْحَمِن بِْسِم اّللَّ لَى إِْبَراِهيَم الرَّ

ى َو َهاُروَن َماِلِك يَْوِم الِدهيِن َسََلٌم َعلَى اَِل يَاسِ  ِحيِم َسََلٌم َعلَى ُموَس  يَن إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن َسََلٌم الرَّ

ِحيم  ِصَراَط الَّ  به  رَّ َراَط اْلُمْستَِقيَم َسََلٌم قَْوََل ِمن رَّ ِذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخِلِديَن اْهِدنَا الِصه

اِلهي َن َسََلٌم ِهَي َحتَّى  َمْطلَعِ اْلفَْجرِ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََل الضَّ  

Autres possibilités : 
• On peut réaliser l’écriture sous les trois formes connues ; 
• On peut réaliser l’écriture trois ou sept fois en lettres séparées ; 
• On peut mettre une partie de l’écriture dans de l’huile d’olive enduire le 
corps après le bain. 

 

Réponse 

dina dit : 

10 février 2021 à 12 h 09 min 

La paix soit sur vous, cher cheikh 

Dieu merci, alors achète-toi 

Permettez-moi de poser des questions sur quelque chose de très 

important, et je n’ai trouvé personne qui voulait m’aider 

Connaissez-vous le talisman de ce numéro? 

1935 
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C’est la prière prophétique 

 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله عدد مافي علم هللا صَلة دائمة بدوام ملك هللا

J’espère trouver la réponse et profiter de vous 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

10 février 2021 à 16 h 16 min 

 اَْهلَلََمس  َعَكنََصب  قَْحَطَرْيش  

Ahlalamassine ‘akanaçabine qahtaraychine 1395 

Je pense que c’est ce talsam que vous recherchez. 

Le nombre 1935 = 129 × 15 qui est un multiple de Latif et non le PM 

d’une çalât, ou dit moins celle que vous nous aviez monté. 

Pour son autorisation et son utilisation approchez-vous des tidjianites. 

Pour ce qui me concerne, je n’utilise pas les talsams et je ne les 

recommande pas. 

 

El Moctar dit : 

12 février 2021 à 23 h 27 min 

Bonsoir à tous 

Juste un aperçu de la date d’aujourd’hui. 

Le 12 / 02 / 2021 

Nous le présenterons sous la forme numérologique : 

12022021 

Configuration : 
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12022021 = (4002 × 3004) + 13 

Il faut remarquer que 13 est la somme des chiffres entre parenthèse 

4+0+0+2+3+0+0+4 = 13 

Rien d’important bien sûr, sauf que la disposition des chiffes et les 
corrélations entre eux, susciteront l’attention d’un curieux. 

Réponse 

Anaa7 dit : 

13 février 2021 à 7 h 28 min 

Assalam. Merci frère pour votre contribution. 

Le nombre 12022021 est divin. 

En effet 11 x 1092911 = 12022021. 

11 est le PM de Houwa, considéré par certains soufis comme le nom 

suprême. 

109 est le PM de Al Hakim, également de TaSinMim. Et la somme des 

valeurs de 1 à 109 est égale à 5995, PM des 28 lettres de l’alphabet arabe. 

Par ailleurs, 2911 est le PM oc de « Zalikum Allahou Rabbukum Khaliqu 

Kulli Shay’. » (S40 V62). A noter que le PM or de ce verset est 2211. Ce 

qui correspond à la Somme des valeurs de 1 à 66, 66 étant le PM d’Allah 

swt… bon week-end. 

 

El Moctar dit : 

13 février 2021 à 0 h 50 min 

LES ACTES DU MYSTIQUE 

Les catégories 

Dans un poste antérieur, j’ai dit ceci: 
«On calcule le poids mystique du demandeur, on y ajoute 787. On lit la 
fatiha au nombre obtenu sur un cailloux … » 
Ce n’est qu’un simple procédé du demandeur et du demandé (At tâlibou 
wal matloûb) 

À supposer que je me propose de contourner ce petit détail symbolique à 
l’image duquel on fait intervenir le caillou, en omettant le caillou de la 
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recette, je serais dans l’obligation de compenser cette omission. Je vais 
alors remplacer le nombre 787 par un autre, ajouter le nom de la ville sur 
le nom du demandeur, le chiffre de mon zikr augmente. La partie 
technique de ma recette se détériore au détriment de sa partie spirituelle. 
Vous comprenez donc qu’un acte doit réunir une partie spirituelle 
(l’abstrait) et une partie technique (le concret). 

La partie spirituelle ou dimension spirituelle : 
Elle inclut tout ce qui est nécessaire. Est nécessaire, ce qui ne peut pas ne 
pas être ; ou ce qui ne peut être autre qu’il n’est. En exemple: 

 
•l’autorisation 
• l’intention 
• le temps 
• la Parole 
• le nombre 

La partie technique ou dimension concrète: 
Elle inclut tout ce qui est assujetti à l’altération. En exemple: 

 
• la prononciation 
• les gestes 
• les symboles 
• les supports 
• les destinations 
• la durée 

Un acte qui ne renferme pas à la fois l’une et l’autre des deux 
composantes est un acte non équilibré à l’exemple d’un infirme qui est en 
possession de sa raison et en manque de ses membres. Ou à l’état de 
l’aliéné qui possède l’intégralité de son corps et se trouve en manque de 
sa raison. 
Et nous dirons qu’un sabre sans fourreau est toujours un sabre, qu’une 
femme seule sans conjoint quand même femme, qu’une journée très 
longue qui dure des mois est aussi un temps. Mais nous dirons que toutes 
ces choses sont incomplètes ; il leur manque des opposés, des revers, et 
souvent plus encore, il leur manque des moitiés et contrepoids pour 
établir l’équilibre naturellement nécessaire sans lequel chaque chose 
créée devient vulgaire et sans importance. 



• Faut-il comprendre que le fait de s’assoir et méditer est un acte 
strictement spirituel, il n’inclut la participation d’aucun élément concret, 
c’est un acte d’abstraction qui enfreint à cette loi de la dualité que nous 
avons évoquée et à laquelle doit se conformer chaque élément de 
l’univers. C’est un type d’acte valide mais pas convenable du fait de son 
abstraction radicale et c’est la première catégorie. 
C’est un peu comme si l’on voudra se laisser flotter dans le vide sans 
aucun support. On peut y parvenir certe, mais nul doute qu’à cet instant, 
la chose ou la personne flottante n’est plus elle-même car dans cet état 
elle serait en contradiction avec sa réalité matérielle. Ce qui arrive très 
souvent dans le rêve puisque que là, nous nous sommes débarrassés de 
notre corps et nous nous sommes réduits uniquement à notre seule et 
unique partie spirituelle. Si dans notre rêve, nous commettons une 
action, aussi grave soit-elle et que nous venons à l’avouer devant tous, 
nous n’en seront pas jugés car en toute évidence, nous n’étions pas 
entièrement nous. Nous étions nous, en partie seulement. Mais le fait que 
nous n’étions pas intégralement nous, ne voudra pas dire que ce que 
nous avions fait est faux ou que nous ne l’avions pas fait. 

• Faut-il comprendre que le fait de tracer une figure incomprise est un 
acte strictement technique. C’est la deuxième catégorie. 

• Mais effectuer des lectures à travers des inclinaisons et des 
prosternations est un acte complet qui combine le concret et l’abstrait. 
C’est la troisième catégorie d’acte et c’est la plus bénéfique. 

En dehors de ceci existe l’intermédiaire : «nous». Quand je parle de nous, 
il ne s’agit pas du combiné des deux dimensions évoquées, je parle du 
point d’interconnexion entre l’esprit et le corps. «Nous» est la chose 
neutre qui observe et qui choisit. 

 

El Moctar dit : 

14 février 2021 à 23 h 50 min 

LE NOM D’ESSENCE 

 اّلَلهُ

«Ecris le nom divin Allah sur un mur, en face de ta couche, afin qu’il soit, 
à ton réveil, la première image qui s’offre à tes yeux. Au lever, prononce-
le avec ferveur, du fond de ton âme, afin qu’il soit le premier mot sortant 
de tes lèvres et frappant ton oreille. Au coucher, fixe tes yeux sur lui afin 
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qu’il soit la dernière image contemplée avant de t’évanouir dans la mort 
momentanée du sommeil. Si tu persistes, à la longue la lumière contenue 
dans le secret de ses quatre lettres se répandra sur toi et une étincelle de 
l’Essence divine enflammera ton âme et l’irradiera.» 

Amadou Hampâté Ba 

 

El Moctar dit : 

15 février 2021 à 0 h 48 min 

LE NOM D’ESSENCE 2 

Miracle numérologique 

Allah = 66 

66 × 66 = 4356 (waniltou) 
66 × 99 = 6534 (inverse) 

Le nombre 66 est bel et bien le symétrique et le complémentaire du 
nombre 99 et de ce fait, le Nom Allah et les quatre-vingts dix-neuf noms 
sont à l’image de la main droite et de la main gauche, comme ceci : 66 99 
puisque les résultats se présentent ainsi : 4356 6534 

Allâhou a’lam 

 

El Moctar dit : 

17 février 2021 à 12 h 10 min 

PREMIER VENDREDI DE RADJAB 

Ceux qui prendront la peine de jeûner demain, jeudi pour d’accomplir ce 
travail auront des facilités innombrables et une protection immense. 
Après deux rakates on fait : 

Istighfâr 100 (alqayyoûmyi) 
Salât 100 

• Fatiha 484 
• Walassawfa 1000 
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• Al Kawsar 1000 
• Al Asr 1000 
• Allahou Assamadou 1000 
Travail après minuit 

Le total de votre travail fera 4484. C’est un nombre unique à cause du fait 
qu’il résulte de deux nombres d’or à savoir 19 et 236. 
Nous avons déjà vu, souvenez-vous en, que 236 est le nombre propre au 
jour du vendredi. 

 

Réponse 

Quêteur dit : 

17 février 2021 à 19 h 04 min 

@El Moctar 

BarakAllahou fik Cheick ! Fatiha, Al kawsa, Al asri je comprends que ce 

sont les sourates et « Walassawfa »??? 

Merci pour la réponse 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

17 février 2021 à 22 h 23 min 

Le veset 5 de la sourate 93 

 

Réponse 

Queteur dit : 

18 février 2021 à 7 h 53 min 

Ma shaa Allah Cheik, merci pour l’explication et pour votre indulgence 

envers nous, qu’Allah vous élève vous tous les maitres qui œuvrent pour 

sortir la oumma des difficultés. 

 

El Moctar dit : 

17 février 2021 à 22 h 16 min 

https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=304882#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-6/#comment-304891
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=304891#respond
http://elmo24col.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-6/#comment-304897
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=304897#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-6/#comment-304904
http://elmo24col.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-6/#comment-304896


LE MONT DES OLIVIERS 

I 

Alors il était nuit et Jésus marchait seul, 
Vêtu de blanc ainsi qu’un mort de son linceul ; 
Les disciples dormaient au pied de la colline. 
Parmi les oliviers qu’un vent sinistre incline 
Jésus marche à grands pas en frissonnant comme eux ; 
Triste jusqu’à la mort ; l’œil sombre et ténébreux, 
Le front baissé, croisant les deux bras sur sa robe 
Comme un voleur de nuit cachant ce qu’il dérobe ; 
Connaissant les rochers mieux qu’un sentier uni, 
Il s’arrête en un lieu nommé Gethsémani : 
Il se courbe, à genoux, le front contre la terre, 
Puis regarde le ciel en appelant : Mon Père ! 
Mais le ciel reste noir, et Dieu ne répond pas. 
Il se lève étonné, marche encore à grands pas, 
Froissant les oliviers qui tremblent. Froide et lente 
Découle de sa tête une sueur sanglante. 
Il recule, il descend, il crie avec effroi : 
Ne pouvez-vous pas prier et veiller avec moi ! 
Mais un sommeil de mort accable les apôtres, 
Pierre à la voix du maître est sourd comme les autres. 

Le fils de l’homme alors remonte lentement. 
Comme un pasteur d’Egypte il cherche au firmament 
Si l’Ange ne luit pas au fond de quelque étoile. 
Mais un nuage en deuil s’étend comme le voile 
D’une veuve et ses plis entourent le désert. 
Jésus, se rappelant ce qu’il avait souffert 
Depuis trente-trois ans, devint homme, et la crainte 
Serra son cœur mortel d’une invincible étreinte. 
Il eut froid. Vainement il appela trois fois : 
Mon Père ! – Le vent seul répondit à sa voix. 
Il tomba sur le sable assis et, dans sa peine, 
Eut sur le monde et l’homme une pensée humaine. 
Et la Terre trembla, sentant la pesanteur 
Du Sauveur qui tombait aux pieds du créateur. 

II 



Jésus disait : Ô Père, encore laisse-moi vivre ! 
Avant le dernier mot ne ferme pas mon livre ! 
Ne sens-tu pas le monde et tout le genre humain 
Qui souffre avec ma chair et frémit dans ta main ? 
C’est que la Terre a peur de rester seule et veuve, 
Quand meurt celui qui dit une parole neuve ; 

••• 

III 

Ainsi le divin fils parlait au divin Père. 
Il se prosterne encore, il attend, il espère, 
Mais il renonce et dit : Que votre Volonté 
Soit faite et non la mienne et pour l’Eternité. 
Une terreur profonde, une angoisse infinie 
Redoublent sa torture et sa lente agonie. 
Il regarde longtemps, longtemps cherche sans voir. 
Comme un marbre de deuil tout le ciel était noir. 
La Terre sans clartés, sans astre et sans aurore, 
Et sans clartés de l’âme ainsi qu’elle est encore, 
Frémissait. Dans le bois il entendit des pas, 
Et puis il vit rôder la torche de Judas. 

••• 

Alfred de Vigny 
(1797 – 1863) 

 

El Moctar dit : 

20 février 2021 à 13 h 24 min 

POUR ASSURER LES DEPENSES FAMILIALES, PAYER SES 
DETTES ET RENCONTER DES OPPORTUNITÉS 

د  ٱ ا َعلَى َسيهِِدنَـا ُمَحمَّ َُـاِملَةً َو َسلهِْم َسَلَماً تَـامًّ ْلُكَرُب َو ٱْلعُقَدُ َو تَْنفَِرُج بِِه ٱٱلَِّذي تَْنَحلُّ بِِه  للَُّهمَّ َصلهِ َصَلَةً 

َغـائُِب َو ُحْسُن ٱْلَحَوائُِج َو تُنَـاُل بِِه ٱتُْقَضـى بِِه  َواتِِم َو يُْستَْسقَى ٱلرَّ ََ ْلَكِريِم َو َعلَى آِلِه َو ٱْلغََماُم بَِوْجِهِه ٱْل

ُُلهِ لَْمَحة  َو نَفَس  بِعَ  ُُلهِ َمْعلُوم  لَكَ َصْحبِِه فِي  دَِد   

• Allâhoumma çalli çalâtane kâmilatane sa sallim salâmane 
tâmmane ‘alâ sayyidinâ Mouhammadibe, allazî tanehallou 
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bihil ‘ouqadou, wa tanfaridiou bihil kourabou, wa touq-dha 
bihil hawâ-idji, wa tounâlou bihir raghâ-ibou wa housnoul 
khawâtimou wa youstasqal ghamâmou liwadj-hihil karîmi, 
wa ‘alâ âlihi wa çahbihi fi koulli lamhatine wa nafsine 
bikoulli ma’loûmine laka 11 

• Yâ Latîfou  580يَا لَِطيُف  

• Fatiha 409 

Il suffit de le faire une seule fois par jour, de préférence entre les deux 
prières du matin si cela est possible, si non faites-le quand vous le 
pouvez. 

 

Réponse 

CHOUKRAN dit : 

20 février 2021 à 16 h 39 min 

Très bonne recette. Juste petite correction: nafassine (souffle) au lieu de 

nafsine (âme). Une erreur qui n’est pas la moindre que beaucoup 

commettent sur cette salât. 

Barrakallahou fik 

 

Réponse 

Patient dit : 

21 février 2021 à 4 h 49 min 

Après nafassine bi adadi avant koulli 

Réponse 

El Moctar dit : 

21 février 2021 à 10 h 41 min 

Merci à vous et à SHOUKRAN qui avez corrigés ma catastrophique 

phonétique. 

Réponse 

Nafissa dit : 
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22 février 2021 à 7 h 07 min 

Sabah Nour Maîtres et élèves choukren Maître el Mokhtar pour la recette 

assurer les dépenses familiales au sujet des 409 fatiha ça me prend tte la 

matinée SVP ya pas un raccourci pour la sourate El Fatiha merci pour 

tout ce que vs faites pr nous bne journee 

Réponse 

Moussa Ly dit : 

27 février 2021 à 16 h 16 min 

Salam maître Le Moctar, 

Concernant 409 fois Fatiha, j’ai la même préoccupation que la Sœur 

Nafissa : 

« Sabah Nour Maîtres et élèves choukren Maître el Mokhtar pour la 

recette assurer les dépenses familiales au sujet des 409 fatiha ça me 

prend tte la matinée SVP ya pas un raccourci pour la sourate El Fatiha 

merci pour tout ce que vs faites pr nous bne journee 

Merci de nous éclairer 

Bien cordialement 

Moussa Ly 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

27 février 2021 à 17 h 26 min 

Moussa Ly, vous, ainsi que la soeur Nafissa, remplacez le 409 par un de 

ces chiffres:312 ; 241 ; 3 

 

Réponse 

Moussa Ly dit : 

27 février 2021 à 20 h 01 min 
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Merci Maître El Moctar, 

Qu’Allah SWT vous rétribue au centuple. Amine 

Salam 

 

El Moctar dit : 

24 février 2021 à 21 h 51 min 

CONTRE LES AGRESSEURS, LES CRIMINELS LES BANDITS 
DE GRANDS CHEMINS 

Latîfou 

Ceux qui, dans des contrées en guerre, sont exposés aux dangers 
imminents de groupes armées, ou sont victimes potentielles de 
représailles et ce, à cause de leurs couleurs, de leurs rangs social, leur 
appartenance ethnique ou dès fois par simple jalousie, ceux-là vont lire le 
verset suivant trois fois après les ablutions du fajr et essuient le visage. 
D’habitude on lit le Nom Latif 129 fois après. Et on fera pareil aux 
ablutions du crépuscule. Si vous les avez déjà, renouvelez-les. 

ُُهُ اْْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْْلَْبَصاَر ۖ َوُهَو اللَِّطي بِيرُ َلَّ تُْدِر ََ ُف اْل  

Lâ toud-rikouhoul abçârou wa houwa youd-rikoul abçâra wa 
houwal Lâtîfoul Khabîrou 

 

El Moctar dit : 

25 février 2021 à 20 h 43 min 

CONTRE TOUT DANGER : MALFRATS, COUPEURS DE 
ROUTE, NAUFRAGES, ACCIDENTS 

En déplacement simple ou long voyage, si cela peut représenter des 
risques, alors faites la lecture en faisant face à votre destination. S’il s’agit 
de quelqu’un d’autre lisez sur du sable¹ et donnez lui, qu’il le garde. Il va 
en éparpiller quelques pincées sur sa tête, au lever et au coucher du soleil 
durant tout son trajet. Ce service se faisait gratuitement depuis des 
siècles contrairement aux autres services maraboutiques. 

Voici ce qu’il faut lire dans cet ordre de priorité : 
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• Kamsoûna qâf² 
• Al Koursi 7 fois 
• Al fîl 1 fois 
• Qouraychine 3 fois 
• Ikhlass 3 fois 
• Al falaq 3 fois 
• Annâss 3 fois 
• Arrouffât³ 1 fois 

¹/ Il faut savoir que lorsqu’on doit utiliser du sable pour un usage 
mystique, ce qui est recommandé c’est de creuser pour extraire du sable 
en profondeur (coudée) mais on ne creusera pas avec un objet métallique 
(c’est une règle). 
²/ Chacune des khamsoûna qâf est suivie d’un Nom sous forme d’une 
expression qui doit être lue trois fois. 
³/ C’est une doua déjà connue 

 

El Moctar dit : 

25 février 2021 à 23 h 32 min 

LE VERSET DU TRÔNE 

ُ َلَ إِلَـهَ إَِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َلَ تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوَلَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي  اْلَْرِض َمن ذَا الَِّذي يَْشفَُع اّلله

ُُْرِسيُّهُ ِعْندَهُ إَِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَلَ يُِحيُطوَن بِشَ  ْن ِعْلِمِه إَِلَّ بَِما َشاء َوِسَع  ْيء  مهِ

 السََّماَواِت َواْلَْرَض َوَلَ يَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيمُ 

Les lettres non répétées dans ce verset sont 

• Le ق de  ُاْلقَيُّوم ; 

• Le ط de  َيَُحيُطون ; 

• Le ك de  ُُُْرِسيُّه  

Donc ce sont : ط ك ق 

Leur poids fait 129 

Le Nom Latîf est présent partout, il représente le temps ; il est donc la 

première composante universelle. Pour un mathématicien, c’est la 

composante verticale : azzamâne,  َُمان  129. Ceci est pour = (le temps ) الزَّ

vous une «ichâra», et je n’ai pas le droit d’en dire plus. Certains 

comprendront. 
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Celui qui veut une protection hors pair avec ce verset qu’il l’évoque alors 

à ce nombre. Et lorsqu’il s’agira de guerrier des maladies, il faut l’écrire 

en eau bénite (eau de pluie ou zam-zam) et y mettre du miel, toujours au 

même nombre. 

 

El Moctar dit : 

28 février 2021 à 0 h 07 min 

POUR ENTRÉES D’ARGENT OU TRAVAIL 

243يا َجاِمُع يَا لَِطيُف   

Marabout, commerçant, vendeur, chef de famille ou d’entreprise, voici 
l’un des sîrs les plus rapides pour obtenir de l’argent vite et tout besoin lié 
aux charges. 
Il convient de l’exécuter le matin, en quatre séries, chacune face à un 
point cardinal (préférable). Votre total s’élèvera à 972 et ce nombre vous 
est déjà familier. Avec ces quatre séries, pas besoin de chauffer une 
ardoise sur du feu. 

Mais si vous y tenez, alors utilisez cette méthode efficace et sans danger, 
le verset de waqia : 

بُونَ   َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذهِ

Poids : 2221 
Placez-le dans un carré de dimension 3 au centre vide et dans ce centre, 
vous inscrivez un but. 
Le carré est comme ça : 

( 555 )(1481)( 185 ) 
(1296)( )( 925 ) 
( 370 )( 740 )(1111) 

( ٥٥٥ )(١٤٨١)( ١٨٥ ) 
(١٢٩٦)( )( ٩٢٥ ) 
( ٣٧٠ )( ٧٤٠)( ١١١١ ) 

Donc vous le mettez à chaud sur du fer et le zikr est : 
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2221يا َجاِمُع يَا لَِطيُف  •  
243بَْل ُهُم اْليَْوَم ُمْستَْسِلُموَن  •  

Phonétique 
• Yâ Diâmi’ou Yâ Latîfou 2221 
• bal houm alyawma moustaslimouna 243 

 

Réponse 

Aly dit : 

28 février 2021 à 6 h 16 min 

Merci bocoup maitre 

 

Réponse 

Albus dit : 

28 février 2021 à 14 h 43 min 

Salam la famille ! 

ATTENTION sur le khatim en arabe les chiffres 

Sont inversés. Prendre celui en français et le reproduire pour ceux qui 

voudront le faire. 

Merci au frère EL MOCTAR, ses enseignements sont de grandes valeurs. 

 

El Moctar dit : 

28 février 2021 à 11 h 09 min 

AL GHANIYYOUL MOUGHNÎ 

2222اْلغَنِيُّ اْلُمْغنِي   

Je vous livre et mets à votre disposition des décryptages que vous ne 
verrez que sur ce blog. J’en ai déjà fait, en voici encore. 

Alghaniyyoul Moughnî : les particularités bouleversantes de ces deux 
Noms sont de deux 
• Ils se suivent dans le classement des Noms Divins et se suivent aussi 
dans le classement des valeurs, autrement dit si vous classez les Noms de 
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Dieu selon leur valeurs numériques, alors ces deux noms viennent encore 
se suivre. 
• Ils expriment de par la valeur des leurs lettres ce qu’ils expriment de 
par le sens linguistique, c’est-à-dire que leur sens évoque la richesse. 
Maintenant voyons si la valeur des lettres exprime aussi la richesse. Pour 
cela prenons le terme courant almâl (المال) qui veut dire argent ou bien 
matériel, tous sources d’aisance. Ce mot, almâl est formé essentiellement 
des lettres ا ل م. 
Voici d’abord les lettres des deux Noms 

 ا ل غ ن ي ا ل م غ ن ي

On peut voir qu’il y a : 
deux alif ا 
deux lâm ل 
un mîm م 
2 alif + 2 lâm + 1 mîm = 2 + 60 + 40 = 102 
Posez-vous la question : pourquoi ces lettres n’ont pas été de trop pour 
dépasser la valeur 102 ou pourquoi elles n’ont pas été de moins pour faire 
défaut à cette valeur ? 

Donc on voit clairement que les deux Noms expriment l’acquisition des 
richesse par deux langages différents, le langages des hommes et le 
langage des nombres. 

Pour ce qui est du travail à faire avec ces Noms, ils comporte une recette 
composée d’un zikr «réservé» car relié directement au Nom Suprême, et 
d’une eau bénite. Elle, est permise à tous et n’est soumise à aucun 
protocole. J’expliquerai dans un autre poste comment écrire cette recette. 
Ceux à qui Dieu va faciliter auront ici-bas de quoi se prendre largement 
en charge. Cependant rien ne suffit au fils d’Adam, comme nous l’a 
enseigné le récit : «La terre seul peut remplir l’œil du fils d’Adam» 

 

Sîdi Muhammad Al Moustaphâ dit : 

28 février 2021 à 20 h 58 min 

Salâm à tous. 
Personne n’a rien trouvé pour ce nombre ? 

Sîdi Muhammad Al Mustafâ Al Karîm sur 22 février 2021 à 12 h 17 min 
Assalâmou ‘Alaykum à toute la famille Bodediop. 
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A tous et particulièrement à maître Anaa, pouvez-vous nous parler du 
nombre 146 ? 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

28 février 2021 à 21 h 33 min 

Je vais vous mettre sur la piste : votre nombre est le PM d’un verset du 

Coran, un verset complet, pas un fragment. 

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

1 mars 2021 à 0 h 11 min 

Walhamdoulilah merci infiniment maître El moctar pour la recette 

diamiou latifou. 

Sen mboki talibe tu peux même utiliser sa pour ton tasskhir mais avec un 

khatim mouraba 16 cages. 

On rentre en cage 1 on écrit diamiou et on met le nom des cibles dans le 

mim. 

Dans la cage 16 tu écrit latifou et tu ouvres le ta tanké et tu met ton nom. 

Donc pour le khatim on entre par 114 et on sort par 129. 

Tu écris le khatim 3 fois un dimanche matin. On pose du poids lourd 

pour un exemplaire, on transforme en nancy on frotte pendant les zikres 

et on attache le dernier comme talisman sur soi. 

Le zikre c’est ya diamiou ya latifou 243 fois 8 qui donne 1944 en une 

assise dans un délai de 4 jours normalement les résultats sont là. 

Certains diront d’où vient le 243 c’est 114 pm de diamiou plus 129 pm de 

latifou. 

C’est mon grand maître Souleymane l’homme de mbour qui m’a enseigné 

sa deh qu’Allah lui donne longue vie et et beaucoup de santé amine. 

 

El Moctar dit : 

3 mars 2021 à 15 h 21 min 
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ALGHANIYYOUL MOUGHNÎ 

Suite 

 ا ل غ ن ي ا ل م غ ن ي

Onze lettres en tout. 
La Sourate Adh-dhouhâ (n°93) compte onze versets également. 
Pour bénéficier des vertus de ces deux noms, il faut écrire la sourate 
selon la procédure que chaque verset sera écrit un nombre de fois égal à 
la lettre qui lui correspond. 

Ainsi : 
• le premier verset 1 fois 
• le deuxième verset 30 fois 
• le troisième verset 1000 fois 
• le quatrième verset 50 fois 
• le cinquième verset 10 fois 
• le sixième verset 1 fois 
• le septième verset 30 fois 
• le huitième verset 40 fois 
• le neuvième verset 1000 fois 
• le dixième verset 50 fois 
• le onzième verset 10 fois 

Divisez en deux 

Usage : 
À la première partie, mettez du lait frais de vache et boire. 
À la deuxième partie, mettez onze cola¹ blanches et se laver, bain sur 
onze ; mangez un cola par jour. 

Il existe une deuxième variante de cette fâïda qui requiert plus de 
moyens, cependant «Dieu vous veut la facilité et ne veut pas pour vous la 
difficulté.» Prenez donc ce qui est facile. 

¹/ Ce sont toutes des colas qui sourient 

 

Réponse 

Samari Itinda dit : 
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4 mars 2021 à 19 h 44 min 

Salâm maitre El Moctar, 

Peut-on’ utiliser la même méthode avec deux noms (sans articles) dont le 

PM fait 424 (8 lettres), pour bénéficier des vertus (fath et kachf) de la 

Sourate Alam nachrah (C’est ma Sourate…). 

Dans le cas construire, je vous prie de bien vouloir m’orienter. 

Merci pour toutes vos recettes magnifiques ! 

Réponse 

 

El Moctar dit : 

4 mars 2021 à 23 h 11 min 

Samari, cette logique que vous voulez se frayer n’est pas toujours 

évidente. Les asrars sont autonomes et se dévoilent à nous 

arbitrairement. Chaque secret renferme en son sein sa propre logique et 

ses propres règles. À nous de comprendre ce qui vient à nous. Il faut 

savoir chercher auprès des maîtres, savoir demander, déchiffrer. 

Certains seulement, parmi tous, parviennent au dévoilement. Ils 

reçoivent ce qu’ils reçoivent, ils en sont inspirés soit par intuition, soit 

par vision. Et cela ne sera pas appelé clairvoyance, c’est une science reçue 

du Seigneur en signe de Miséricorde et de Guidance. À lui donc de 

comprendre ce qui vient à lui afin de l’utiliser par la main droite, sur le 

sentier de l’équité. 

 

El Moctar dit : 

5 mars 2021 à 16 h 40 min 

POUR AVOIR LES FOULES DE GENS 

Pour marabout, maitre coranique, commerçant, marketer, corps des 
métiers etc. 

• Écrire le khatim sur du sable de fourmilière 
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(24 )(456)( 8 ) ( ٢٤ )(٤٥٦)( ٨ ) 
(448)(……)( 40 ) (٤٤٨)(……)( ٤٠ ) 
( 16 )( 32 )(440) ( ١٦ )( ٣٢ )(٤٤.) 

• Écrire en nassi le verset suivant sept fois : 
 فََجَمْعنَاُهم َجْمعًا
Mélanger le nassi avec du sable provenant du marcher et le sécher. 

Mélangez les deux sables et les éparpiller dans le lieu : boutique, école, 
magasin, etc. 

Le zikr à faire au quotidien : 

اُق  ُ يَا َجاِمُع يَا َرزَّ 488يَا اّللَّ  

Yâ Allâhou Yâ Diâmi’ou Yâ Razzâqou 

Moutta, prenez ceci, un avant-goût, wa lâ nourîdou mine koum diazâ-ane 
wa lâ choukoûrane 

 

Réponse 

Abou Hanfani dit : 

5 mars 2021 à 19 h 37 min 

Que Celui pour qui vous avez fait ce partage vous comble par la 

contemplation de Sa Noble Face 

Réponse 

 

El Moctar dit : 

5 mars 2021 à 20 h 55 min 

Erreur: 

Zikr 488 

Réponse 

 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

5 mars 2021 à 23 h 26 min 
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Walhamdoulilah merci maître El Moctar pour le 488. 

Les connaisseurs disent que c’est très rapide pour le djalbou nassi. 

Moi mome je veux que tu m’apprends le 488 X 27 je voudrais devenir un 

mara réputé au Sénégal lol  

 

El Moctar dit : 

8 mars 2021 à 23 h 34 min 

LA SOURATE 108 

Et la Salâtoul Ibrâhimiyya 

Cette sourate, l’une de ses valeurs est 3423. Ce nombre vaut 7 fois le Nom 
de Dieu  ٌفَتَّاح (Fattâhoun) 

Quant à la salâtoul ibrâhimiyya, en voici une version qui contient 21 م 

ََُما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َو َعلَى آِل إِْبَراِهيَم فِي اْلعَ  د   د  َو َعلَى آِل ُمَحمَّ لَِميَن إِنََّك َحِميدٌ اللَُّهمَّ َصلهِ َعلَى ُمَحمَّ

ِجيدٌ و بَ  َت َعلَى إِْبَراِهيَم َو َعلَى آِل إِْبَراِهيَم فِي اْلعَالَِميَن إِ مَّ ُْ ََُما بَاِر د   د  َو َعلَى آِل ُمَحمَّ نََّك اِرْك َعلَى ُمَحمَّ

ِجيدٌ   َحِميدٌ مَّ

Dans chaque lettre م vous écrirez la sourate : 

َك اْلَكْوثََر فََصلهِ ِلَربهَِك َواْنَحرْ  إِنَّ َشانِئََك ُهَو اْْلَْبتَرُ  إِنَّا أَْعَطْينَ   

Innâ a’taynâkal kawsara, façalli lirabbika wan-har, inna 
châni-aka houwal abtar 

Usage: 
Frotter le nassi juste après la prière du crépuscule et zikrer la sourate 
cent fois, travail de trois jours. 

Vous aurez droit à une ouverture ! 

El Moctar dit : 

13 mars 2021 à 11 h 28 min 

Bonjour à tous ! 
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Beaucoup de nos frères qui viennent en privé ne cesse de dire qu’ils sont 
victimes de sorcellerie, d’où des blocages éternels qui les emprisonnent. 
À chaque cas je fais un «dévoilement», ce qu’on appelle couramment 
istikhâra, mais je n’y trouve rien. Cependant comment convaincre 
quelqu’un qu’il n’est pas ensorcelé ? 
 

Je me propose enfin de faire un rapport statistique personnel basé sur 
mes propres expériences. Et vous êtes en parfaite liberté de pas 
l’approuver. 

Sauf cas exceptionnels : 
• Les envoûtements (blocages) sont observables sur les 1 % 
• La malchance est à 10 % 
• Les victimes de mauvais-œil sont à 89 % 

Les envoûtements sont des effets de sorcelleries dirigés sur une 
personne, qui ont pour cause soit un ou des individus, soit au pire des cas 
des djinns. On remédie aux envoûtements par des textes et des 
invocations et très souvent par les vertus des plantes. Selon la méthode 
de «ibtâl» (annulation) utilisée, ces textes et ces invocations peuvent être 
à base du Coran ou pas. 

La malchance, qui elle, est la source d’accidents, de faillite de commerce, 
de manque de progéniture et qui empêche, dans certains cas d’avoir des 
gains matériels suffisants, peut provenir, comme cela a été dit dans le 
Coran, de l’accumulation de péchés : redevances envers les autres, non 
observance du jeûne, non-respect de la prière, fornication etc. La 
malchance dans ce sens, est un moyen expiateur de péchés dès ici-bas, et 
il faut en remercier Dieu. 
Le remède le plus recommandé, pour un croyant, pour contrecarrer la 
malchance, est la conformité stricte aux prescriptions Divines et les dons 
interminables (aumônes), fait dans le sentier droit avec des biens licites. 
À ce sujet, ne vous en voulez pas si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer 
l’aumône : une moitié de datte est une aumône ; l’idée et la volonté 
d’aider autrui est une aumône même si cette volonté ne se concrétise pas. 
Et lorsque vous vous trouvez dans l’incapacité de venir d’aider autrui, en 
substitut de toute aumône, dites tout simplement :  

 

 

soubhânal lâhi, walhamdou lillâhi wa lâ ilâha illal lâh, wallâhou akbar, 

wa lâ hawla wa lâ qouwwata illâ billâh, lahoul moulkou, wa lahoul 

hamdou, youhyi wa youmîtou wa houwa ‘alâ koulli chay-ine qadîr. 
 



Après cela, consciencieusement, ne vous reprocher plus rien. Allah est en 
parfaite connaissance de vos intentions. 
Au début des temps, les guides spirituels, lorsqu’on vient à leur 
soumettre des problèmes de la vie, liés à la malchance, ils 
recommandaient aux gens beaucoup de charité et de souvent 
d’immolation des bêtes selon les moyens de chacun et de faire plein 
d’invocations. Le guide lui aussi participera en ce qui le concerne et selon 
sa méthodologie à cette campagne. Il arrive que lui-même trouve une 
partie de l’aumône ou la trouve entièrement, car il faut le dire, les anciens 
étaient pour la plupart démunis car n’accordant pas d’importance aux 
biens mondains. 

Le mauvais-œil ou «les bouches des gens» dans un langage courant, tout 
comme la sorcellerie mais plus dangereux que cette dernière peut être 
jeté par un humain ou un djinn. Il n’est pas rare de voir un individu gros 
et ventru sortir nu, avec une culotte et une serviette sur le cou. Vous le 
verrez sortir dehors, s’assoir sous un arbre au bord d’une rue et siroter 
longuement son thé pendant des heures. Demandez-vous combien de 
regards sinistres d’hommes et djinns ont heurté son corps vulnérable 
durant sa séance de détente. Je vous laisserai aussi le soin de penser 
vous-même à d’autres exemples comme les exhibitions sur des plages, les 
démonstrations de force physique, l’action de passer un fil au bout d’une 
aiguilles pendant la nuit. Tous sont tant d’exemples d’actes qui suscitent 
des regards et des paroles malveillants d’hommes et de djinns. Ce qui 
signifie évidemment qu’il y a des comportements à épouser. Ne pas 
adopter ces comportements relève de l’insouciance ou simple ignorance. 
Le caractère gravissime et embarrassant du regard est ce fait que les 
agents porteurs de mauvais-œil font leur forfait et passent inaperçus et 
indétectable. S’il arrive même que la victime identifie et reconnaitre son 
agresseur, aucun texte constitutionnel n’a légiféré sur la possible 
condamnation de l’auteur d’un tel acte. Seule La Loi islamique reconnait 
l’existence de ce phénomène et a légiféré dans ce sens. Cependant de nos 
jours, la Loi islamique n’est pas en vigueur. 
Tout ce que l’on pourra faire, c’est d’essayer de se prémunir contre cette 
chose. 
Il existe plusieurs méthodes de traitements ou de prévention contre les 
négativités de l’œil et du regard dont certaines de source prophétique, 
certains sont déjà disponibles sur ce blog. 

Allahou a’lam ! 

 

Réponse 
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CHOUKRAN dit : 

13 mars 2021 à 16 h 19 min 

Je valide! 

Cependant, j’ai cru comprendre avec le temps que les envoutements, 

même s’ils causent généralement moins de dégâts que le mauvais œil, 

restent plus difficile à enlever! 

barrakallahou fik 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

13 mars 2021 à 16 h 57 min 

Non ! Même pas. Les envoûtements ont des degrés allant du simple 

blocage à la démence. Mais tout est traitable les symptômes sont visible 

et facile à détecter. 

Réponse 

Rapheew dit : 

13 mars 2021 à 21 h 58 min 

Merci grand Maître @El Moctar pour cette précision. s’il vous plait 

j’aimerais savoir, comment on fait pour savoir si nous somme envouté ou 

si nous sommes sous l’emprise du mauvais-œil. 

 

El Moctar dit : 

17 mars 2021 à 17 h 02 min 

L’EFFET NEFASTE DE L’OEIL ET LA MAGIE 

Le diagnostic 

La sorcellerie (forme de magie) et le mauvais oeil, portent toujours à 
confusion. Nous avons en face deux fléaux distincts mais aux impacts 
semblables. Ce qui fait qu’on n’arrive pas souvent à se situer. 
La meilleure façon et la plus utilisée pour savoir lequel des deux vices 
nous a touché, reste le recours au dévoilement : on fait une istikhâra et 
on utilise l’information reçue. Ceci est une première voie. 
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Il existe aussi des procédures techniques par lesquelles le maître fait le 
diagnostic. Il peut procéder au questionnement, il posera des questions 
logiques. Des réponses données, il fera une déduction et en tirera une 
conclusion. Ici, la sincérité de la personne interrogée est capitale, tout 
repose sur ce qu’elle affirme. Si elle ment, les déductions seront faussées. 
Si elle dit vrai, cela rendra la tâche facile. 
Les questionnements sont en général relatifs à ce qu’elle aurait vu déjà en 
rêve de façon fréquente : Dieu est juste ; c’est pourquoi lorsqu’un 
serviteur est victime d’une injustice (envoûtement), Dieu l’en informe, 
c’est évident et l’on se base sur ce principe. C’est là une autre voie. 

À titre d’exemple, si la personne affirme qu’elle se voit, en rêve, entrain 
de marcher à travers la ville, se rendant chez soi sans jamais retrouver le 
domicile, on en déduira qu’elle a été envoûtée par l’utilisation de son 
empreinte du pied afin qu’elle quitte les siens, s’aventurier sans jamais 
pouvoir revenir. 
Dans la vie réelle, cette personne aura la peur constante de se retrouver 
face à face avec les siens et aura du mal à se fixer dans une seule ville. 
Généralement, peuvent être victime de ce type de mal: 
– le voleur du quartier; 
– les auteurs de bagarres ou de menaces ; 
– les hommes ayant une jolie femme convoitée. 
– les coépouse Etc. 

Si la personne affirme qu’elle se voit, très souvent, obligée de faire des 
chutes verticales, on dira qu’elle est sous l’emprise d’un sort enterré (un 
soufla) afin qu’elle n’avance pas dans la société ou les affaires. Car le 
langage commun dira de celui qui a échoué qu’ «il est tombé». Peuvent 
en être victimes: 

 
– des leaders politiques ou religieux lors d’élections ; 
– des concurrents commerciaux 
– les bureaucrates 
– les marabouts etc. 
 

Les exemples sont nombreux, ainsi à chaque envoûtement, correspond 
un signe dans le rêve ou dans la réalité, par lequel on le reconnait et la 
victime doit le voir forcément, car Allah est Juste. Par conséquent, il 
conviendra de donner le traitement approprié pour chaque cas. 



Quant à l’action des yeux, elle présente pratiquement les mêmes effets 
que la magie, mais avec la particularité unique, indicative qu’est la 
fracture des os. Le fait de se retrouver avec une jambe cassée signifie 
seulement qu’on est victime d’yeux ou de langues. Les anciens disent : 
«Seules les langues brisent les os». 

 
Une autre méthode consiste à mesurer certaine partie du corps à deux ou 
plusieurs reprises et d’observer les résultats. 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

17 mars 2021 à 18 h 34 min 

Merci beaucoup maître pour les cours 

Réponse 

Rapheew dit : 

17 mars 2021 à 23 h 29 min 

Merci pour votre retour sur le sujet, C’est très instructif on y apprend 

beaucoup de chose. Qu’Allah accroît votre connaissance. 

 

El Moctar dit : 

17 mars 2021 à 22 h 38 min 

LE MAUVAIS-OEIL 

Traitement 

Le Koundiè (guiera) 

• Bima199, vous porterez à ébullition des feuilles de cette plante. Boire et 
se laver avec la potion obtenue. Pour la partie du bain, mettez du sel 
gemme (facultatif). Bain de neuf jours. 

Autres usage du Koundiè: 
• Le fait de boire des infusions du Koundiè guérit du palu. 

• Pour un leader qui veut voir sa parole écoutée et ses ordres exécutés, 
qu’il utilise toujours pour cure-dent une tige de cet arbre ; 
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• Pour la protection interne du domicile, on écrit les noms gens de la 
caverne et on emballe dans le papier quelques feuilles du Koundiè. On le 
suspendra ensuite à l’entrée. 

Mais pour une immunisation contre les regards et langues, faites écrire 
332 fois cette partie du Coran : 

تَْيِن يَنقَِلْب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو  َُرَّ َحِسيرٌ فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى  ِمن فُُطور  ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر   

Mettrez dans le liquide toute écorce amère et se laver avec à chaque fin 
du mois lunaire. 

Une autre manière consiste à prendre pour lazim le Nom Sublime «Yâ 
Dâfi’ou», à sa valeur ordinaire. Une séance le matin et une autre à la 
prière médiane. N’inversez pas le chiffre. 
Aussi, il est plus avantageux de lire le verset 51 de la Plume au niveau des 
noeuds. 

Allahou a’lam ! 

Réponse 

Sabawol dit : 

18 mars 2021 à 8 h 26 min 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Bravo à EL MOCTAR pour la belle intervention. 

Je vous encourage vivement à vous intéresser aux plantes car le coran ne 

marche pas sur tout le monde. 

C’est pourquoi il est bon quelques fois de les associer. 

La plante guiera qui est petite par la taille de ses feuilles mais très grande 

par ses vertus mystiques et curatives. 

D’après les anciens, la guiera est la plante à pousser sur terre le premier 

jour de la création qui est un dimanche. 

Allez un dimanche matin à une plante de guiera avec du sucre et du mil 

que vous éparpillez sur la plante. 

Revenir le lendemain à la même heure et couper les fruits de la plante. 

Broyer en poudre, cette dernière peut traiter les mauvaises langues et 

chasser les mauvaises entités qui tournent surtout les femmes. 

Qu’allah y mette la baraka. 

Wa salam. Votre élève sabawol. 
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Réponse 

Sabawol dit : 

18 mars 2021 à 9 h 11 min 

Réciter la Fatiha avant de couper les fruits. 

 

Réponse 

Lewru dit : 

18 mars 2021 à 11 h 45 min 

Bonjour Maître Sabawol, 

Le guiera, est-ce le fameux NGUÉR en wolof? 

Barakallah fiik 

Réponse 

Sabawol dit : 

18 mars 2021 à 14 h 05 min 

Absolument 

Réponse 

El Moctar dit : 

18 mars 2021 à 12 h 57 min 

Merci Sabowol, tiyâbou mâda, a barkinâma 

 

El Moctar dit : 

18 mars 2021 à 22 h 13 min 

LE DIAGRAMME PROPHÉTIQUE 

Pour rappel, on parle de diagramme lorsqu’il s’agit d’un chiffre qui 
englobe une représentation systématique lettre – chiffre opérée de 
l’extérieur. Le diagramme ici est donc un chiffre et non un schéma 
graphique. 
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• À partir du Nom du Prophète : 

دٌ =  4484ُمَحمَّ  
90ميم =   

9حاء =   
90ميم =   
35دال =   

90 + 9 + 90 + 35 = 224 
224 + 12 (lettres) = 236 
236 × 19 = 4484 

Notez qu’il est rare de rencontrer un diagramme qui puisse avoir de lien 
avec la simple valeur numérique ou de la dilatation. 

• À partir du Coran 

ْزقِِه ۖ َوإِلَْيِه النُُّشورُ  ُُلُوا ِمن رهِ بَِها َو ُِ  ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض ذَلُوًَل فَاْمُشوا فِي َمنَا

«N’est-ce pas Lui qui vous a soumis la Terre ? Parcourez donc ses 
grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. Et vers Lui se 
fera le retour.» 

Sa valeur à l’orient est 4470 
On lui ajoute le nombre de mots du verset qui est 14 
4470 + 14 = 4484 

La soumission de la terre est une faveur d’Allah accordée aux fils d’Adam 
pour l’honneur qu’Il réserve à l’un des fils d’Adam, son Ultime Messager. 
Ceci est la preuve suffisante que tous ceux qui habitent la terre doivent 
suivre le chemin indiqué par Mouhammad (PSL). C’est pourquoi le 
chiffre 4484 désignant le Messager, le désigne par la forme diagramique, 
la forme la plus matérielle de définition par les nombres. 

• Dans les invocations : 
Dans les paroles d’invocation, on trouve une équivalence par inversion. 
Ce qui ne peut être considéré comme un contraire, mais plutôt un 
complémentaire. 

َُاِشَف اْلغَمهِ فَرهِ  ي = يَا فَاِرَج اْلَهمهِ َو  ِشْف َغمهِ ُْ ي َوا 4844ْج َهمهِ  

Yâ Fâridial hammi wa Kâchifal ghammi farridj hammî 
wakchif ghammî 



Cette doua également est prophétique, elle est venue dans les hadiths. On 
la récite «boukratane wa açîlâ». Elle contient aussi cette partie : 

ِمْن َحْيُث ََل أَْحتَِسبُ َو اْرُزْقنِي   

Cette dernière phrase a pour valeur 1484. Elle est le diminutif du 
diagramme dont elle fait ressortir les trois derniers chiffres. 
Or ce nombre correspond à la recommandation coranique : 

ُُِر اْسَم َربهَِك =  اْذ ََ1484  

«Evoque le Nom de ton Seigneur», Dieu s’adressant au Prophète ». 

Allahou a’lam 

 

El Moctar dit : 

20 mars 2021 à 0 h 29 min 

LE VERSET CINQ DU PROLOGUE 

 إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

«C’est toi (Seul) que nous adorons et c’est de toi (Seul) que nous 
implorons secours». 

En interprétant ce verset Ibn Kathîr dit: 
«La religion est axée sur ces deux sens : le premier est le désaveu du 
polythéisme et le second est l’aveu qu’il n’y a ni puissance ni force qu’en 
Dieu à qui on confie notre sort. » 

Cela signifie la croyance en un Dieu Unique, l’unicité. L’unicité de Dieu 
est résumé par Son Nom «Wâhidoun» qui a pour valeur 19. Le verset 
lui aussi fait 19 lettres. Ce n’est pas du hasard, c’est une confirmation. 

L’expression إِيَّاَك نَْعبُد précise le Nom Celui qu’il faut adorer exclusivement. 
Car elle vaut 158. Et nous savons déjà que 158 c’est 66 (Allah), qu’il faut 
adorer et 92 (Mohammad), qu’il ne faut pas adorer. Mais que le Nom 
d’Allah étant toujours lié à celui de Mohammad, nous comprenons que 
l’adoration de Dieu est conditionnée à l’acceptation de Mohammad pour 
Messager : celui qui dira «iyyâka na’boudou wa iyyâka 
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nasta’înou» affirme ne reconnaitre comme Dieu que le Dieu 
«Allahou» et pour Guide Mouhammad. 

La valeur totale du verset est 1076 
1076 est une somme de trois chiffres: 

 
• 206 total de l’ensemble des os du corps humain; 
• 231 total des nerfs ; 
• 639 total des muscles. 
206 + 231 + 639 = 1076 

Ainsi nous comprenons à présent que notre corps doit mettre en exercice 
les affirmations contenues dans la Parole : «C’est toi que nous 
adorons», d’où la prière, le jeûne etc. 

Désormais une brèche est ouverte pour la critique des postes, les gens 
l’ont souhaité, on est tous d’accord, bismillah ! 

 

Aly dit : 

20 mars 2021 à 7 h 07 min 

Maitre el Moctar 
Excusez-moi de reposté ceci mais ce très important pour moi ainsi que 
beaucoup d’élèves ici que Allah vous récompense vraiment, je veux 
reposté notre conversation précédent, mais ce pour vous dire, que ce sirr 
es l’un de plus sur et rapide que je jamais vu. Alhamdoulillah. Mon 
préoccupation reste le même .mais comme vous ete l’auteur et a des 
expériences personnelle avec ça. le 1 er nuit je me suis vu en conduisant 
une voiture lux je traverse une frontière entre 2 pays et les gendarmes et 
police me pourchasse et ya y de coup de feu. ce pour cela le lendemain je 
posé la question.et le 3 em nuit je me suis vu dans la mosquée du 
prophète SAW à madina avec bocoup du monde on repet (TTALAA 
LBADRE ALAYNA ) et en suivant votre conseil il faut arrêter quand on 
voit ces signe . je disais, est que ce pas bon de le continué 7/11/21/ ou 41 
jours.. 

Aly dit: 
2 février 2021 à 3 h 22 min 
Assalam alaykoum 
Salam maitre EL MOCTAR et encore merci pour ce grand sirr 
universelle. ma question si par hasard cheyttan essaye de nous montrer 
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en rêve en position de combat dès le 1 er jours (car ce sirr es trop fort 
contre eux ça risque de leur détruit définitivement) pour nous obliger d 
arrêté comme vous avait dit. dès que vous voyez un de ces signes on arret 
Aussi ce sirr es trop sublime et simple à faire. A votre expérience 

Est que malgré les signes on peut pas continuer 7/11/21 ou 41 jours merci 
et merci que Allah vous récompense votre élève Aly 

Son affichage exigé de nouveau, je renvoie donc cet ancien poste afin qu’il 
serve, si possible, partout où besoin est. 

Le matin 
• 100 fois  ُُِله ُ َوْحدَهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمدُ يُْحيِي َو يُِميُت َو ُهَو َعلَى   هَ إَِلَّ اّللَّ

َشْيء  قَِديرٌ  ََل إِلَ   
• 70 fois  ُوح ُل اْلَمََلئَِكةُ َو الرُّ  تَنَزَّ
• 100 fois Salâmoun َسََلم 
• 70 fois َو َوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرك 

L’après-midi 
• 100 fois  ِفَََل أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوم 
• 70 fois  َُو الفَتْح ِ  إِذَا َجاَء نَْصُر اّللَّ
• 70 fois   أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َو آَمنَُهْم ِمْن َخْوف 

Arç 
70 fois sourate al falaq 

Maghrib 
100 fois  َِوْحدَهُ ََل َشر ُ هَ إَِلَّ اّللَّ

ُُِله َشْيء  قَِديرٌ ََل إِلَ  يَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمدُ يُْحيِي َو يُِميُت َو ُهَو َعلَى    

‘Ichâ 
• 7 fois le verset du trône 
• 3 fois ikhlâç 
• 11 fois  ِِطين  َو َجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَ 

Çalâtou ‘alan nabi 
Réponse 
El Moctar dit : 
2 février 2021 à 10 h 46 min 
Ali, la recette prévoit déjà cette faille probable. Déjà que vous avez lu cent 
fois la formule du tawhîd, que vous avez lu sept fois le verset du trône, la 
sourate moulk ou son raccourci, trois ikhlâç et les deux dernières 
sourates, le satan ne peux en aucun cas, interférer dans vos affaires. 
Il vous incombe cependant de faire ce travail au dernier moment de votre 



Réponse 

amara dit : 

20 mars 2021 à 7 h 19 min 

Bonjour 

pouvons-nous avons cette recette en phonétique, je ne sais pas lire 

l’arabes 

la recette ci-dessus de maitre Moctar 

merci 

Réponse 

El Moctar dit : 

20 mars 2021 à 13 h 15 min 

Frère Aly, continuez votre zikr tant que vous le pouvez. En dehors même 

du désenvoûtement, vous n’aurez plus besoin de rien, ou disons plus ou 

moins. 

Réponse 

Aly dit : 

20 mars 2021 à 17 h 39 min 

Merci, merci et encore merci. que Allah vous récompense BIKOULLI 

HARFIN (aaamyn) 

Allah es mon temoin ,ce pas de la publicité pour maitre El Moctar je lui 

conait mem pas ni en public ou en privé, il na mem pas besoin de ça. 

Mais je conseil tous les élèves comme moi de pratiqué ce sirr propre et 

clair. 

JAZAAKOUMOULLAHOU KHAYRAN 

 

Anaa7 dit : 

20 mars 2021 à 7 h 28 min 

Assalam. Une brève contribution sur le nombre 4484, « diagramme 
prophétique ». 
Tout d’abord un grand merci au frère El Moctar pour son post très 
instructif. 
Certains Sachant nous enseignent, que l’on peut faire toutes les 
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invocations avec ce nombre faste, plus spécifiquement les prières sur le 
prophète (saw). 
 

4484 = 92+3005+903+484. 
 

92 est le PM de Muhammad (saw); 3005 est le PM des 21 lettres non 
répétées de la Fatiha; 903 est le PM des 14 lettres de lumière non 
répétées, qui introduisent 29 sourates du Coran; 484 est le PM des 
versets 1et 2 de la sourate 3. Le PM total est 4484, 67 lettres. Si l’on divise 
4484 par 67, on obtient 66,9253731343. 
 

66 est le PM d’Allah (swt), 92 est le PM de Muhammad (saw), 53 est le 
PM d’ Ahmad (saw), 731 est le PM de Khaliqou (Créateur), 343 est le PM 
de Wahid TaHa YaSin. Quand on additionne 66+92+53+731+343, on 
obtient 1285, qui est le PM de ARRAHMANOU (PM 330) et de « Wa ma 
‘arsalnaka illa Rahmatal-lil-‘alamin » (sourate 21, verset 107) (PM 955). 
Ce qui signifie : « Le Tout Miséricordieux », « Et Nous ne t’avons envoyé 
qu’en Miséricorde pour l’univers ». Le prophète Muhammad (saw), est 
une miséricorde pour le monde entier. 
Bon week-end. Wa salam… 

Réponse 

El Moctar dit : 

20 mars 2021 à 13 h 31 min 

Anaa7, le nombre 343 c’est  َإِْبِليس tout simplement. Voyez vous-même. 

Faites attention à certaines procédures de décryptage, elles peuvent ne 

pas être idéales. 

 

Réponse 

Anaa7 dit : 

20 mars 2021 à 16 h 07 min 

Merci frère. Les maîtres nous enseignent que tout nombre a un aspect 

faste et néfaste. Sinon 343 est le PM occidental de BISMI. ( voir sourate 

96 verset 1 ). Ce nom est considéré par certains érudits comme le nom 

suprême… 

343 est également le PM oriental du cryptogramme KAF HA YA AIN SAD 

dilaté. (Sourate 19 verset 1). Bon week-end… 
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Réponse 

azedin dit : 

20 mars 2021 à 16 h 35 min 

Et de 

 الباسط 343

Et dilaté : 666 

 

Réponse 

Anaa 7 dit : 

20 mars 2021 à 17 h 34 min 

Merci frère pour cette contribution. Si le nombre 666 est néfaste chez nos 

cousins, ce n’est pas le cas chez les musulmans. Pour exemple, Bismillah 

(PM or 168) ajouté au verset Wal-Qur-‘anil-Hakim (sourate Yasin verset 

2) (PM or 498), donne 666. Wa Salam… 

 

Réponse 

Anaa7 dit : 

20 mars 2021 à 18 h 57 min 

Appendice. « ILAHOU » a pour PM 36. La somme des valeurs de 1 à 36 

égale 666. 

 

Réponse 

Anaa7 dit : 

20 mars 2021 à 19 h 57 min 

Le verset «Fasabih bihamdi rabbika» de la sourate 110 « AN-

NASR » a pour PM occidental 666. Wa salam… 

Réponse 

Tidiane Mourad Sadikh dit : 

20 mars 2021 à 20 h 54 min 

Salam, je ne saurais honnêtement m’immiscer de votre débat de très haut 

niveau. Permettez seulement cette petite remarque : 666 = 256 + 410. 
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Nourou et Qoudouss. 

Je suis très content de relire maître Anna7. A tous nos maitres, qu’Allah 

swt vous assiste éternellement. Amin. 

Ziar. 

Réponse 

Anaa7 dit : 

21 mars 2021 à 7 h 21 min 

Amine. Bon dimanche 

Réponse 

Tidiane Mourad sadikh dit : 

21 mars 2021 à 19 h 43 min 

Toutes mes excuses pour la coquille sur le nom, maître Anaa7 

Mes chaleureux salamalecs et ziars. 

 

El Moctar dit : 

20 mars 2021 à 20 h 38 min 

Quoi ? Nom Suprême ? Soubhanallahi, et on parle d’érudits. J’ai le Nom 

Suprême et son décryptage sans conteste et sans équivoque, sa retraite 

spirituelle. Dieu me suffit comme témoins. Malheureusement, je suis 

désolé de ne pouvoir l’afficher ici. Cependant il sera montré aux ayant 

droit selon les règles. 

En revanche, il faut reconnaitre qu’il existe une infinité de Noms et j’en ai 

plein, qu’on considère comme des Noms suprême et pour cela, on les 

appelle communément «Nom Suprême» à cause de leurs 

caractéristiques. 

Quant aux deux aspects que vous avez évoqués, je ne me range pas dans 

cette logique. Et ce n’est pas à cause de votre poste, mais en raison de 

mes acquis. 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

20 mars 2021 à 22 h 13 min 
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Eskey wa bahroul asrar vous êtes puissant deh. 

On dirait que le nom suprême va bientôt sortir dans les kounaach de nos 

grands maîtres merci infiniment pour les contributions je monte dans 

l’amphi 

Réponse 

Anaa7 dit : 

21 mars 2021 à 7 h 07 min 

Assalam frère. Le débat sur le nom suprême ne peut être épuisé. Le 

cheikh Ahmadou Tall y consacre tout un chapitre dans son livre « Le 

Verset du Trône ». On constate un désaccord des théologiens sur le nom 

suprême. Un groupe reconnaît son existence, et un autre la réfute. 

La caractéristique du nom suprême, est qu’il « aurait le pouvoir de faire 

exaucer toutes les demandes et invocations de celui qui l’utilise ». 

Un négateur a répondu par cette boutade. « Dieu ne peut pas être tenu 

par un nom. Il ne peut pas être le serviteur d’une créature. » 

 

1) Selon l’imam Al Bunni, le nom suprême est  » MALIKOUL MOULKI 

ZOUL DJALAL WAL IKRAMI », 84 ème et 85 ème noms parmi les 99 

attributs d’Allah (swt). Ces deux noms, contrairement aux autres, ne sont 

pas précédés d’articles (AL). En dilatant les deux noms, on obtient 2858, 

qui correspond au PM oriental de la sourate IKHLASS dilatée. 2) A la 

Mecque, un cheick qui commentait le verset 30 de la sourate 27 (Les 

Fourmis), nous a suggéré un nom. 3) Enfin plusieurs autres noms, 

articulés sur la Fatiha et la sourate Ikhlass, sont souvent considérés 

comme nom suprême. 

Je voudrais terminer par cette conclusion interrogative: Existe-il un ou 

des noms suprêmes ? 

 

Réponse 

amdatt dit : 

21 mars 2021 à 16 h 44 min 

BONJOUR MAÎTRES SUPERMAN, MAITRE EL MOCTAR ET MAITRE 

ANAA LE NUMÉROLOGUE. VOTRE DÉBAT EST RICHE, TRÈS RICHE 

ET INSTRUCTIF. 

LES ISMOULLAH ANZAM PILULENT DANS L’ÉSOTÉRISME 
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MUSULMAN AU POINT QU’ON SE POSE LA QUESTION DE SAVOIR 

S’IL FAUT PARLER PLUTÔT DES ISMOUL A’AZAM AU LIEU D’UN 

ISM (?) 

A MON HUMBLE SENS, IL N’Y A QU’UN SEUL ISMOUL A’ZAM. QUE 

TOUT LE MONDE CONNAIT ET PRONONCE TOUT LE TEMPS? IL 

S’AGIT DU ISMOUL ZAATI (LOUFZOUL JALAALI) DE PAR LEQUEL 

LE SUPRÊME S’EST ATTRIBUE LUI-MÊME DANS LE SAINT CORAN 

A PLUSIEURS REPRISES. N’A -T-IL PAS DIT QUELQUE PART DANS 

LA SOURATE  »THAHA »:  ََل ُ ُِْري إِنَّنِي أَنَا اّللَّ ََلةَ ِلِذ إِلَهَ إَِلَّ أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِِم الصَّ  

« inneni anallaah laa ilaaha illa anna…. 

Je suis moi-même Allah (Dieu Le Suprême / L’Absolu) et il n’y a de 

Dieu(de divinité) que Moi…. et adonnes-toi à la prière pour m’adorer 

(pour m’exalter / pour vivifier mon souvenir dans ton esprit…) 

EN D’AUTRES TERMES, « IL N’YA DE DIEU (de divinité) QUE MOI 

ALLAH » azza wa djalla. 

ALLAH OU ALLAHOU C’EST CA LE NOM SUPRÊME, LE NOM 

D’ESSENCE….. TOUT LE RESTE CE SONT DES DÉRIVATIFS, DES 

ATTRIBUTS ET DES CONDENSES TALISMANIQUES (TRÈS 

PUISSANTS CERTES) ET NON DES NOMS AU SENS PREMIER DU 

TERME. 

 

Réponse 

Nourou Fayda dit : 

21 mars 2021 à 2 h 48 min 

343 = Al Bassitou (الباسط) 

 

azedin dit : 

21 mars 2021 à 17 h 08 min 
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Réponse 

azedin dit : 

21 mars 2021 à 17 h 17 min 

En machriq si ajoute la basmala. 

5688 avec des multiples de combinaison 

72, 79, 158 , 472, 711. 

Des chiffres qui parlent d’eux même. 

En maghreb si ajoute la basmala. 

8998 

Multiples de 818  

Réponse 

Anaa7 dit : 

21 mars 2021 à 19 h 07 min 

Merci beaucoup cher frère. Pouvez-vous nous parler du nombre 711? 

Réponse 
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azedin dit : 

21 mars 2021 à 19 h 24 min 

Oui brièvement : 

711َوَجعَْلُت لَهُ َماًَل َمْمدُودًا   

et à qui J’ai donné des biens étendus, 

-Sourate Al-Muddaththir, Aya 12 

711ثروة   fortune 

9*79 

79يوحاند   

Il existe d’autre condensé avec ce chiffre comme correspondance. 

Voilà pour ma part ce que j’ai appris. 

 

Réponse 

Anaa7 dit : 

21 mars 2021 à 19 h 51 min 

J’ai un lien particulier avec ce nombre. Son batine est 117, qui est entre 

autre, le PM de HOUWA MUHAMMAD TAHA 11+92+14 = 117. 

Réponse 

azedin dit : 

21 mars 2021 à 19 h 57 min 

Ou معز 

Réponse 

Anaa7 dit : 

21 mars 2021 à 20 h 22 min 

Merci infiniment… 

 

Réponse 

azedin dit : 

22 mars 2021 à 1 h 32 min 

Que du bonheur. 

Réponse 
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Anaa7 dit : 

22 mars 2021 à 6 h 20 min 

Assalam. @frère azedin. Une clé pour ouvrir le verset 12 de la sourate 74: 

c’est le nom Allahou (saw) PM 66. 66+711= 777. J’apprécie votre 

humilité. Bon début de semaine… 

Réponse 

azedin dit : 

22 mars 2021 à 6 h 38 min 

Wa alkm slm 

777ذومال   

J’ai appris ça de notre ancien membre sylla solo. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

21 mars 2021 à 23 h 51 min 

Joli boulot Azedin 

Réponse 

azedin dit : 

22 mars 2021 à 1 h 32 min 

C’est tjrs un plaisir. 

 

El Moctar dit : 

23 mars 2021 à 13 h 05 min 

CHAMHAROUCHINE¹ 

À Seydi 324, 

Ce vieux djinn peut intervenir après une retraite de sept jours avec la 
branche du barahout فجشثظَز. La Khalwa finie un Jeudi. Pour savoir 
qu’on a réussi, on ordonne (formule) à chamharouchine de faire venir 
un objet quelconque. Si l’objet est déposé instantanément, alors on sort 
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de la retraite. Désormais peut téléporter n’importe quelle chose quand on 
le veut et où on le veut. 
Par contre Si l’objet demandé n’est pas apparu, on sort également de la 
retraite et on se prépare à la reprendre. 

Un oncle ayant fait cette retraite avait demandé, en guise de teste au 
dernier jour, qu’on lui emmène une pomme ; il était sûr que ce fruit ne se 
trouvait pas dans les environs. Il a passé toute la journée, la pomme ne 
venait pas. Qu’à t – il fait pour n’avoir pas réussi ? Je lui ai posé la 
question, il m’a répondu : «Peut-être que j’ai raté le nombre du zikr, une 
perle de plus ou une de moins» 

¹/La valeur mystique de son nom est 2251, l’équivalent de Imroul 
Ghaych. 

2251َشْمَهُروش   
2251َعْمُر اْلغَْيش   

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

23 mars 2021 à 14 h 11 min 

Walkhamdoulilah merci beaucoup maître El Moctar pour les infos sur 

Seydi chamharouchine. 

Je vais entrer en khalwa et taper sa et je demande à chamharouchine 

de m’apporter vos kounaach le nom suprême même  

Thieyasrareur gno graw deh. 

 

El Moctar dit : 

27 mars 2021 à 9 h 49 min 

DESENVOÛTEMENT, DÉBLOCAGE ET PROTECTION 

À moyen terme 

Partie à faire une fois le matin et une fois le soir: 
Lecture des sourates à partir du figuier (At-tîne n°95) jusqu’à fin des 
chapitres, une fois chacune. 
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Partie à répéter après chaque prière: 
• Ikhlâç 11 
• Falaq 5 
• An-nâs 6 
• Verset du trône 1 

Et on termine par cette partie de verset 

َُاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس   أََو َمن 

 

 

À long terme, cette procédure constitue un moyen sûr de se prémunir 
contre tout mal venant des hommes ou de djinn. 

Réponse 

azedin dit : 

27 mars 2021 à 13 h 02 min 

Slm alkm 

C’est vraiment très bon comme sirr. 

En lecture ou en bain. 

Où les deux en même temps. 

Alors avec la partie du verset 122 de la sourate 6 c’est le e summum. 

Ça soigne et bien plus encore. 

Avec le mois ramadan qui approche pensez-y. 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

27 mars 2021 à 13 h 37 min 

Ya salam les ridjals 
Parlez-nous ce 36 hourouf ses conditions et son mode d’utilisation 
(encens, nancy, sadaqa, manifestation du khoudam…) 
Il a pour pm 12820 c’est à dire Allahou X Allahou plus Mouhamed X 
Mouhamed 
(66 x 66 + 92 x 92) qui donne le talsam 
Aytia les qutb du blog Maître el moctar, maître barry , baye ramos, le 
grand abiade… le micro est ouvert sortez nous les codes cachés dedans 
voici le talsam      اهضسكمشلعظشَابساصالهشقشغهظتصششطفغيشر 

 

Awaman kâna mayyitane fa-ah-yaynâhou wa dia’alnâ lahou noûran 
yamchî bihi finnâssi 7 
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El Moctar dit : 

28 mars 2021 à 0 h 23 min 

Salam à tous ! 

Seydi Maytataroun, vous voulez mon apport sur votre talsam. Ce n’est 
pas mon point fort. Je retiens ou garde un talsam seulement lorsque je 
reçois les enseignements complets le concernant. Je ne reçois pas de 
quiconque ; pas donc de prise de risque, pas de doute, je considère 
toujours en premier lieu la source de transmission. C’est la loi du tout ou 
rien. Croyez-moi je crois avoir raison d’agir de la sorte. 

Le dialal était l’un des talsams que j’ai reçu de mains propres et fiables, 
en famille. Je ne l’ai pas pratiqué. Pourquoi ? Les consignes qui m’ont été 
données sont de telle nature que je préfère laisser ce secret vieillir au 
fond d’une page. Ça s’appelle faire un choix. Mon choix est ce qui prescrit 
mon destin (pas mon avenir), ce n’est pas mon destin qui a fait mon 
choix. J’ai la latitude de me définir à chaque fois. 

Mon cousin, lui qui l’a pratiqué, je le vois changer de voitures tous les 
mois, se marier à de nouvelles femmes, choisir lui-même le poste de 
travail qu’il veut comme s’il choisirait un cadeau d’anniversaire et 
l’obtient toujours sans difficulté. Mais je ne le vois pas encore trouver 
d’enfants. Son choix a dessiné pour lui un destin. 

Il me raconta que lors de sa retraite l’esprit du dialal (ou celui qu’il a vu), 
une jeune femme blanche, lui apparut nue ; cette femme chevelue avança 
lentement vers lui. Arrivée, elle lui passa à travers, au-dessus des épaules 
sans lui dire un mot, et lui non plus n’ouvrit la bouche. À un moment 
donné, il crut être figé et transparent. Et elle, il crut d’elle qu’elle n’était 
qu’une ombre. Quoiqu’il se passa, il ne sentit pas de peur, sauf quelques 
frisons légers dus non pas à une frayeur mais à une grande stupéfaction 
dominée par l’émerveillement. Émerveillé par les attraits apparents de la 
créature et émerveillé par le déroulement d’un évènement tant attendue. 

Dois-je comprendre que cette silhouette était le signe symbolique de la 
vie. Ce signe, il a su l’attendre. Enfin il l’a vu, après quoi, il est sorti 
victorieux face à la vie et face lui-même, ses émotions qui se dressent et 
constituent sa première faiblesse. C’était son choix. 

Moi, ce que je sais le mieux c’est l’examination et l’interprétation des 
nombres en rapport avec le «secret» ; je lis dans le nombre comme le 
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géomancien lit dans le sable. Zâlika fadhloul lâhi. Cependant ce que je 
sais est limité, cela va sans dire. Wa lillâhil hamdou ! 

 

Réponse 

Aly dit : 

28 mars 2021 à 7 h 46 min 

Allah akbar Quelle dimensions? 

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

28 mars 2021 à 10 h 43 min 

Walkhamdoulilah merci infiniment maître El Moctar pour ses grands 

enseignants les asrareurs sont contents de vous lol. 

Imam Aly voilà un cheikh qui tout le monde doit imiter il maîtrise très 

bien le domaine. 

Lisez bien ce qu’il a dit sur son poste 

Je retiens ou garde un talsam seulement lorsque je reçois les 

enseignements complets le concernant. 

Celui qui fait comme il a dit n’aura jamais de problème dans ce monde 

mystique et tu es toujours à l’aise. 

Moi deh je fais comme lui je reçois ses secrets de mains propres avec 

toutes les détails complets sinon les ismous qui circulent dans le net ou 

dans le quartier je lis rek et essayer de comprendre l’istihradj après je 

range dans le fond des valises. 

 

El Moctar dit : 

28 mars 2021 à 23 h 42 min 

ANTI-FER 

Recette Ramadan 

بَانِ  ِ آََلِء َربهُِكَما تَُكذهِ  فَبِأَيه
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Après le lever du soleil (dhouha) le jeûneur commence (dans la solitude) 
à écrire ce verset sans points ni voyelles courtes. Chaque jour une 
nouvelle plume jusqu’au terme du carême, donc trente plumes. 
À la fin on casse le bout de chaque plume ayant servie à écrire, on 
emballe le tout avec l’ecrit. 

Le talisman, cousu d’abord dans un tissu blanc est porté pour quarante 
jours à la main droite, au niveau de l’avant-bras. 
Après cette période, on le fera coudre dans une peau tannée de chèvre. 
Mais cette fois-ci, on ne le portera que lorsqu’on va en guerre ou 
affrontement. 

Si vous êtes saint et pacifique, tout ce qui est métallique ne vous nuira en 
rien. L’effet de protection s’annule quand on devient arrogant et agressif. 

 

Tidiane Murad Sadikh dit : 

29 mars 2021 à 12 h 00 min 

Bonsoir à tout le monde, je viens par ce message solliciter votre support 
sur un problème qui me hante depuis longtemps. Je ne sais pas par 
quelle magie (psychique, psychologique, mystique ou autre), je ne 
parviens pas à faire mon permis de conduire (en France). Je ne voudrais 
pas « forcer » le destin, mais je sollicite des prières et zikrs qui pourraient 
me faciliter l’obtention de ce permis avec toute la bénédiction qui va avec 
(barakah, protection, etc.). Merci d’avance. Recevez mes salutations les 
meilleures. 

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

29 mars 2021 à 13 h 15 min 

Wasalam maitre Tidiane Murad Sadikh 

Si tu étais au Sénégal mome sa sera facile avec nos asrareurs 

Le pm du permis de conduire = 1312 

1312رخصة السياقة =   

PM Sénégal = 1312 

1312السنغال =   

Maintenant on sort un verset du coran et on fait le zikre 1312 fois avec un 
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khatim moussalass avec le nom de la cible et de sa mère dedans.et tu as 

ton permis bi iznilah 

 

Réponse 

Tidiane Murad Sadikh dit : 

29 mars 2021 à 15 h 10 min 

Machaallah Ya Seydi Maytataroun, merci beaucoup. Vous parlez de quel 

verset?Je comptais faire de 787 ou 860 fois la basmallah (journalier ou 

hebdo). Merci et qu’Allah swt vous rétribue au centuple. Amin Ya Rabbi 

 

El Moctar dit : 

29 mars 2021 à 15 h 49 min 

Dans la même logique, si Monsieur Tidiane accepte de prendre la valeur 

orientale, il aura directement ce verset : 

يَاقَةُ  1102ُرْخَصةُ السهِ  

1102فَأَنَت َعنهُ تَلَههى    

 

Réponse 

azedin dit : 

29 mars 2021 à 19 h 32 min 

Ou celui-ci: 

 َوأَن لَيَس ِلإِلنساِن إَِله ما َسعى

1312 

En compte maghreb 

et qu’en vérité, l’homme n’obtient que [le fruit] : de ses efforts ; 

-Sourate An-Najm, Aya 39 

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 
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29 mars 2021 à 20 h 07 min 

Merci beaucoup maître Azedin borom hilmou hourouf yi mais ici c’est un 

autre verset qui active ce secret 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

29 mars 2021 à 20 h 45 min 

Azedin, votre familiarité avec les nombres me fait peur. Ce verset j’ai 

essayé de m’en rappeler en vain, ensuite je me suis rabatu sur le PM 

oriental 

Réponse 

azedin dit : 

30 mars 2021 à 2 h 45 min 

Nonnnnn, 

C’est rien ça. 

C’était dans ma base de données. 

Et c’est ici qu’on a tout appris. 

Merci à vous. 

Réponse 

Tidiane Mourad sadikh dit : 

1 avril 2021 à 21 h 44 min 

Merci beaucoup El Moctar. Qu’Allah swt vous rétribue au centuple. Amin 

Ya Rabbi 

Réponse 

Abiade dit : 

29 mars 2021 à 18 h 26 min 

Seydi mayta j cherche le sirrou sayara haqiq 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

29 mars 2021 à 19 h 56 min 
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Mais le grand Abiade tout sa j’ai déjà donné sa à l’époque ou jetais dans 

le khilafa mdr ou bien tu veux les sirrou de 2021 bess tahhh 

Maître El Moctar prépare toi à m’accueillir je vais venir faire tarbiya 

recommencer à zéro l’asrar merci beaucoup pour les contributions 

 

El Moctar dit : 

30 mars 2021 à 21 h 52 min 

LE BAS-MONDE¹, LE 239 

Science des lettres : l’éffraction et l’expansion 

239َعلََّمهُ اْلبَيَاَن   
239الدُّْنيَا َو َما فِيَها =   

Pour l’acquisition d’un objet quelconque, on sépare les lettres du verset : 

 ع ل م ه ا ل ب ي ا ن

On écrit le nom de l’objet convoité en lettre séparées, soit  ٌَ اَجةُ  : (moto) دَرَّ

 د ر ا ج ه

On alterne les lettres du verset à celles de l’objet, une à une, à la manière 
connue, soit : 

 ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع

On développe le résultat : 

 ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه
 د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع

ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع دل   
 ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل
 م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر
 ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م
 ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا
 ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه

ج ن ه ع د ل ر م ا ه جا ه ل د ب ر ي ا ا   
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 ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا
 ل د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه
 د ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل
 ب ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د
 ر ي ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب

د ب ري ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل   
 ا ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي
 ا ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا
 ج ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا
 ن ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج
 ه ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن
 ع د ل ر م ا ه ج ا ه ل د ب ر ي ا ا ج ن ه

La dernière ligne ne sera pas prise en compte, car si elle est retenue, le 
nombre de lignes ne sera pas égal au nombre de lettres : ici vingt lignes et 
vingt lettres par ligne. 

L’écriture se fait sur une feuille à l’aide de l’eau de rose et du safran. On 
encense la feuille avec oud et mastaka avant de la garder. 

Pour le zikr on prendra la valeur de la dilatation du verset, on l’ajoute à la 
valeur de la dilatation de l’objet. 
Dans notre exemple c’est: 
710 + 406 = 1116 
Donc le zikr du verset se fera à ce nombre après les prières obligatoires 
pendant vingt jours (nombre de lettres). 
Si on ne le fait pas après les prières, on multiplie le nombre du zikr par 6 
et on agit après icha, sur vingt jours aussi. 
Ce délai épuisé, vous croisez les bras et vous attendez. 

Pour note: 
¹/Le bas-monde et son contenu : il s’agit de ce qu’il contient comme 
subsistance et faveur. 

La preuve: 

 
• n° sourate 55 
• n° verset 4 
• PM verset 239 
• lettres du verset 10 



55 + 4 + 239 + 10 = 308 
Subsistance = 308 (ِرْزقًا) 

Azedin, ajoutez 239 à la base de données. 

 

Réponse 

azedin dit : 

31 mars 2021 à 0 h 59 min 

C’est fait, c’est dans la boîte à secret  

 

El Moctar dit : 

1 avril 2021 à 9 h 27 min 

Bonjour à tous 
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Incroyable ! Je retrouve ça ce matin sur la page Facebook d’un 
«marabout». Certains reconnaîtront la page en question, c’est sûr. Je sais 
que c’est un gros mara de ce blog et un gros haut-parleur. Lui et moi 
partageons le même blog mais nous ne partageons pas les mêmes visions. 
Mais cela ne me cause aucun problème, tous mes postes sont codés. Et je 
n’ai jamais affiché que le quart de ce qui doit être connu. J’ai tort ? 

https://i.postimg.cc/4390YCMt/Screenshot-2021-04-01-09-00-39.png


Réponse 

ramos dit : 

1 avril 2021 à 13 h 18 min 

Salam Maitre El Moctar 

Ce n’est pas incroyable, du tout. 

C’est d’ailleurs, très croyable. 

Ces escrocs ont infecté le blog, et attendent simplement, que quelqu’un 

publie et ils plagient. 

Après avoir appâté les gens avec les recettes plagiées, ils se mettent à leur 

vendre des compilations, de recettes que des gens ont données 

gratuitement. 

Tout cela a contribué au fait que beaucoup de maîtres ne contribuent 

plus du tout ou se contentent de contributions plutôt basiques ou codées. 

Mais c’est drôle, car tout argent tiré de ces activités malhonnêtes ne 

profitera en rien aux malhonnêtes, fi dounya wal akhira. 

Il vaut mieux se trouver un boulot, ou aller labourer la terre si pas de 

boulot, parce la malhonnêteté va les conduire à leur perte, bi 

qudratullahi, wa bi satwati azra’íl. 

 

Réponse 

DEMBA dit : 

2 avril 2021 à 8 h 34 min 

@Maitre Ramos!!! Vous avez tout dit!! 

 

Gnaama yawta dit : 

1 avril 2021 à 13 h 58 min 

Assalam alaykoum maître El MOCTAR, vous avez parfaitement raison 
wallahi j’ai vu ce poste et plusieurs autres recettes de maîtres, avant je 
m’attaquais à la personne qui a publié la recette sans citer son auteur, 
mais maintenant je ne dis rien tellement que ce beaucoup et les gens font 
de business avec. 
J’ai vu plusieurs PDF à vendre composés uniquement de recette de 
maîtres qui l’ont donné gratuitement. 
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Par ailleurs j’ai visité un site qui utilise uniquement des recettes de 
maîtres Manoj et si les gens lui demandent d’expliquer une recette il ne 
peut pas dire…. 
Svp cher maître ne vous découragez pas faites comme d’habitude kallah 
vous récompense infiniment 

 

El Moctar dit : 

1 avril 2021 à 21 h 24 min 

Bonsoir à tous 

Mes sincères remerciements iront à l’endroit de Maitre Ramos, Sabawol, 

Azedin, Gnaama yawta et toute personne ayant contribuée d’une manière 

ou d’une autre au partage d’idées ou l’apport de suggestions. Je 

comprends que ce phénomène existe depuis belle lurette. Seulement je 

pensais que le consentement d’un frère est nécessaire avant d’exploiter 

son oeuvre lorsqu’il n’en a pas donné d’autorisation, surtout si l’accès à 

cette personne est facile et possible. Le consentement et la baraka, une 

fois acquis, l’on pourra faire de l’oeuvre ce l’on voudra, la publier, la 

vendre, s’enrichir avec si possible sans y associer le nom ou la signature 

de son l’auteur. Cela n’ira pas contre l’esprit de l’éthique ésotérique telle 

que nous la connaissons. Mais déshonorer cet esprit, c’est se rebeller 

contre les valeurs morales de cette grande science. Et c’est précisément là 

que le reproche se situe, pas dans le simple fait d’avoir gagné son pain à 

partir de l’œuvre d’autrui, c’est-à-dire l’avoir gagner honorablement. 

Réponse 

Sabawol dit : 

1 avril 2021 à 17 h 46 min 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Frère EL MOCTAR, 

Ce que tu viens de remarquer, je l’avais déjà remarqué et dénoncé ici. 

Des soi-disant marabouts qui plagient toutes les recettes du blog MHD 

pour ensuite dire qu’elles viennent d’eux. 

Si les recettes étaient fidèlement reproduites, au moins ce serait un peu 

acceptable. Mais c’est quelques fois tronqué et pleines de fautes 

Figure toi qu’une personne a voulu me vendre une recette alors que c’est 

moi qui l’avait partagé ici dans ce blog. 

Mais que tout ça ne te décourage surtout pas à partager ton savoir et à 
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aider les milieux de personnes sincères, sérieuses et qui ont besoin de 

soutien. 

A chacun son objectif ici-bas. 

Et toute action bonne ou mauvaise pèsera dans la balance le jour du 

jugement. 

Wa salam. Votre élève sabawol. 

 

Réponse 

Abou Hanfani dit : 

1 avril 2021 à 21 h 41 min 

Ça c’est la meilleure ! 

C’est mieux pour ces frères de chercher à mieux digérer eux-mêmes les 

recettes aux fins d’améliorer leur propre situation que d’empoisonner la 

vie aux autres en leur vendant des recettes tronquées. 

Paix sur vous chers vaillants maîtres seuls Allah saura vous récompenser. 

 

Réponse 

Lamine Cissé dit : 

1 avril 2021 à 14 h 43 min 

Assalamou Aleykoume qui peut me gratifier d’un khatim moussalass ou 

moukhamass avec case vide au milieu du nombre 1548. 

Merci d’avance 

 

Réponse 

Cousin dit : 

1 avril 2021 à 14 h 13 min 

Salam aux Maîtres une bonne volonté pour me reposter les références 

coraniques des 5 versets. Quî composent le hamsou QHF 

Réponse 

Anaa 7 dit : 

1 avril 2021 à 14 h 09 min 

Assalam. J’ai compris enfin, l’esprit de ce blog… 
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Réponse 

Salim dit : 

1 avril 2021 à 15 h 54 min 

Me too… 

Réponse 

bayano123 dit : 

1 avril 2021 à 16 h 43 min 

Salam aleikoum Anaa7 

Bonsoir 

Sans abuser et vous ayant assez lu, je vous prie quel que soit ce que vous 

aurez « compris », de ne pas nous abandonner Maître ! 

Votre élève qui comprend petits mot et geste de ses Maîtres! 

Un Salam spécial à tous nos maîtres notamment Maître El Moctar ! 

Intelligenti pauca ! 

Votre élève Touré 

 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

2 avril 2021 à 11 h 45 min 

Du courage mon grand cheikh El Moctar faut pas fermer les valises deh

 
Le blog et les autres groupes WhatsApp et consort on ne peut pas 
contrôler sa. Su tu sors un sirrou qui parle d’argent surtout c’est fini 
certains mara businessman vont copier et aller tranquillement chercher 
dans Facebook ou ailleurs des clients. 
Donc je te suggère rek de faire des cachets ou des marques comme je les 
fais dans la page précédente. 
Comme maître Sabawol la dit j’ai un ami qui fréquentait ce blog un 
maître réputé ici a voulu le vendre une sirrou alors que c’est lui avait 
donné sa. Mais al khamdoulilah tous les grands maîtres invisibles 
connait ce maître arnaqueur. 
Et il est la avec son grand marteau faites attention les gars. 
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Si un maitre vous dit in box sortez des sacrifices de mouton, bœuf. .. 
Refusez, si un mara vous dit in box je vais t’écrire tel sirrou après il 
demande payement refuser. 
Si un maître vous dit in box des échanges de sirrou comme tabdil ou 
autres siir 102 en vous demandant de l’argent refuser. Réveiller vous way. 
Ya que les novices qui dorment encore dans le net. 
Un homme ou une femme qui réfléchit très bien ne donne pas son argent 
à un maître ou marabout du net ou du quartier pour en retour devenir 
millionnaire ou milliardaire. 
Ya des personnes si on leur donne les vrai sirrou qahiha avec tous les 
détails dessus il ne marchera pas. 
Quelqu’un qui sait pas lire l’arabe pourquoi se fatiguer à chercher de 
grand sirrou jusqu’à envoyer son argent réfléchissez way wa salam 

 

Réponse 

DEMBA dit : 

3 avril 2021 à 0 h 27 min 

Vous avez tout dit Maitre!!! You nailed it!!! 

 

Mamadou H Diop dit : 

3 avril 2021 à 1 h 34 min 

Bonjour 
mes remerciements vont à l’endroit des frères qui œuvrent pour la bonne 
marche du blog 
Barry129, El Moctar, Ramos, Abiade, Sabawol,Anaa7, Seydi 
Maytataroun, Choukran, Azedin, Hamaullah, amdatt le maure, Quêteur, 
Nayla, Sabaly le disparu ….etc, la liste est loin d’être finie sans oublier nos 
modérateurs. 
Je voudrais rebondir sur le constat de El Moctar sur les plagiats 
constatés, juste pour dire que de ne pas se décourager car la vie est ainsi 
faite, là où il y’a des gens honnêtes et sincères qui œuvrent pour le bien 
de tous , il y’a toujours à côté des gens malhonnêtes mais la création est 
ainsi faite, laissons-les avec Dieu qui veille sur tout. 
je vais vous raconter une histoire dans ce blog qui m’a beaucoup marqué 
mais aussi qui m’a appris que les esprits veillent sur le blog et cela m’a 
sincèrement surpris. Il y’a quelques années de cela, il y’avait des 
problèmes dans ce blog avec insultes et menaces entre les blogueurs. 
J’étais tellement déçu du comportement des frères que j’avais désactivé le 
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blog dans l’intention de voir si je ne pourrais pas supprimer le blog. 
Durant deux jours je réfléchissais à ce problème pendant que je recevais 
des emails de partout pour que j’ouvre le blog. Le troisième, en dormant 
vers 4h du matin, quelque chose me réveille sûrement puisque j’étais un 
peu en étant de veille et me demande si c’est moi Mamadou Hamath 
Diop et j’ai répondu et l’esprit me demande si c’est moi qui administre le 
blog et j’ai répondu oui. Aussitôt il me dit que je fais honneur aux 
musulmans, au monde entier me montrant l’importance du blog. Je me 
lève avec des sueurs puisque ça m’a bouleversé. IL ne m’a pas demandé 
de ne pas supprimer le blog mais j’ai compris que c’est suite à la 
fermeture et à mon hésitation de supprimer le blog pour toujours qu’il est 
intervenu. Ce jour-là, j’ai pas pu dormir le reste de la nuit tellement que 
ces informations bouillonnaient dans ma tête, le matin de bonheur j’ai 
réactivé le blog car en toute sincérité, j’avais un peu peur. 
C’est pour conclure même si le blog est virtuel, les gens ne se connaissent 
pas, ne se voient pas, le blog est devenu un milieu de vie spirituelle car 
beaucoup de pensées convergent vers ce blog et ce ne sont pas des 
pensées simples mais empreintes de foi et d’Imane. Vous ne pouvez pas 
imaginer le nombre de personnes que le blog a transformé radicalement 
sans parler les autres qui sont convertis à l’islam…etc. Donc oublions les 
escrocs et œuvrons pour le bien de tous car à mon intime conviction, les 
esprits veillent sur le blog et Dieu ne dort pas. 
Salutations 
MHD 

 

Réponse 

CHOUKRAN dit : 

3 avril 2021 à 7 h 04 min 

Machallah Seydi Diop 

Que dire de plus, vous avez dit l’essentiel 

Effectivement, ce blog a quelque chose de special. Tout le monde y tire 

des avantages, maitres, eleves… 

Qu’Allah rapande sa grace sur toi et ta famille pour cette noble initiative. 

Il suffit de se souvenir du geste noble de maitre Anaa7 en 2017, lorsqu’il 

avait aidé financierement fi sabilillah un frere d’un autre pays, pour dire 

qu’au dela de son aspect spirituel et esoterique, c’est une famille. Vous 

avez toutes mes benedictions Maitre Anaa7. En y repensant, je vous ai 

envoyé une bonne dose de prieres ce matin. 
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Hal jazaa’ al Ihsan, illa al Ihsan ? (Coran) 

Bon weekend 

 

Réponse 

Saidi Koukou dit : 

3 avril 2021 à 8 h 11 min 

Oui, vraiment merci MHD, que Dieu vous bénisse et veille sur vous et 

votre famille. C’est exact tout ce que vous avez dit et c’est Allah qui va 

vous récompenser pour tout ce que vous faites pour tout ce monde. Les 

ne doivent en aucun cas se décourager car la vie est ainsi faite. Car à côté 

des anges, il y a satan le bani, vous êtes sur le chemin du bien et par 

conséquent ne vous laisser pas perturber par des vauriens. Merci à tous 

les maîtres et maîtresses, toutes ces bonnes volontés, merci à MHD. 

 

El Moctar dit : 

3 avril 2021 à 11 h 05 min 

TRAITEMENT DE MALADIES CAUSÉES PAR LES DJINNS 

Une approche coranique 

Il y a cette voie pacifique qui consiste à écrire la sourate n°58 en entier, 
l’écrire sous la forme initiale et la porter en talisman au cou du malade 
(pas ailleurs). 
Ensuite on récitera chaque jour le verset n°21 en deux séances par jour, 
580 fois par séance. Lecture sur de l’eau pure à utiliser pour bain. 

La sourate 58 contient 38 fois le terme هللا et 2 fois le terme باهلل, on 
considère donc qu’elle contient 40 fois هللا et c’est donc la sourate qui bat 
le record dans la gravure du Nom d’Essence : pas un seul verset qui 
n’affiche pas ce Nom. 
Quant au verset n°21, il compte 34 lettres. Au niveau de ce verset le terme 
 ? est à sa 34ème répétition. Hasard هللا
Voici ce verset : 

ُ َْلَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسلِ  َ قَِويٌّ َعِزيزٌ َُتََب اّللَّ ي ۚ إِنَّ اّللَّ  
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Le nombre 580 est la valeur de : 

 فِي َسُموم  َوَحِميم  

«Ils seront au milieu d’un souffle brûlant et d’une eau bouillante» 

Ce verset est un enfer pour les djinns, la preuve: 

 
– sa sourate est la 56ème 
– le verset est le 42ème 
 

56 + 42 = 98 
 (enfer) َجَهنَّمَ  = 98

C’est l’opposé de 89 ( ُاْلَجنَّة), le paradis. 

Bref, c’est un choix orienté pour mettre mal à l’aise l’entité à fin qu’elle 
lâche prise, rapidement ( ٌَسِريع). C’est aussi un code dérivé du numéro 
d’ordre de la sourate. 

Notez: 
Les confrontations avec les esprits sont risquées et dangereuses. Le 
guérisseur profane qui se lance par hardiesse doit chercher au préalable 
un coach qui pourra le sauver en cas d’embourbement. Le simple fait 
d’entreprendre un traitement peut être une source de représailles 
perpétuelles sur vous, vos biens ou votre famille. Pensez-y ! 

Allahou a’lam ! 

 

 

 

 

 

 

 



El Moctar dit : 

5 avril 2021 à 13 h 23 min 

POUR AVOIR UN CONJOINT LEGAL 

Recette Ramadan 

Les dix derniers jours 

هَ إَِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ۚ ََل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوََل نَْوٌم ۚ لَّهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما
ُ ََل إِلَ  َمن ذَا الَِّذي يَْشفَُع  فِي اْْلَْرِض ۗ اّللَّ

ْن ِعْلِمِه إَِلَّ  ُُْرِسيُّهُ ِعندَهُ إَِلَّ بِإِْذنِِه ۚ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ َوََل يُِحيُطوَن بَِشْيء  مهِ  بَِما َشاَء ۚ َوِسَع 

ِليُّ اْلعَِظيمُ السََّماَواِت َواْْلَْرَض ۖ َوََل يَئُودُهُ ِحْفُظُهَما ۚ َوُهَو اْلعَ   

Prendre dix dattes, lire le verset 17 fois sur chacune. La personne en 
quête de conjoint va rompre le jeûne par une seule et exprimer un vœu 
unique. 
Ceux qui ne peuvent pas jeuner vont consommer les dattes au moment 
de dormir. 

Complément: 
Lecture du verset 170 fois chaque soir après icha ou tard dans la nuit ou à 
l’aube. Ici pas besoin d’exprimer son vieux, l’intention suffit. 

Ceci peut indiquer, dans un rêve, que la réalisation de votre souhait est 
en cours de traitement et verra le jour ensuite: 
• Vous pouvez vous voir mort. Si non pour la femme, elle verra un 
homme mort et pour l’homme, il verra une femme mort. Le mort en 
question est toujours quelqu’un de jeune âge. 
• Vous pouvez entendre des coups de feu, en général, ce n’est pas 
effrayant 
• Vous pouvez entendre de loin ou de près un appel à la prière ou voir un 
muézin 
• Vous pouvez vous voir pleurer (sans crier) ou éprouver une grande 
tristesse. 

Les marabouts et autres, vous qui ferez souvent ce travail pour les clients 
du quartier, vous êtes informés, si vous ne voulez pas perdre les vertus de 
ce secret, alors contentez-vous seulement de ce qu’on aura voulu vous 
offrir de bon cœur, ou faites la lecture gratuitement. 
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Notez: 
17 est le nombre de م de ce verset. C’est aussi le la valeur de َزَواج 
(couplage, mariage) 

Réponse 

Sada dit : 

5 avril 2021 à 15 h 36 min 

Salam maître El Moctar merci pour tout 

El Moctar dit : 

7 avril 2021 à 23 h 16 min 

SCIENCE DES LETTRES 

Secret du temps et de l’espace 

Calculons l’expression «Science des lettres» 

465ِعْلُم اْلُحُروُف =   

Calculons l’expression «Science Véritable d’Allah» 

ِ اْلَحِقيِقي =  465ِعْلُم اّللَّ  

Définitions 
• Premier énoncé: 
«La science des lettres est la science véritable¹ venant d’Allah» 

Voyons ! La dilation de l’expression «science des lettres» 
777ِعْلُم اْلُحُروف =   

Que signifie ce nombre ? 

َماُن َو اْلَمَكاُن =  777ِسرُّ الزَّ  

• Deuxième énoncé: 
«La science des lettres est le secret du temps et de l’espace» 

Le triple sept, correspond dans le Livre au verset suivant : 

ونَ َما لَُكْم ََل تَنِطقُ   
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C’est le verset 92 de la sourate 37. 
92 étant la valeur de  ٌد  (Mouhammad) ُمَحمَّ
37 étant la valeur (petite somme) de  ُُهَو اْلقُْرآَن اْلَكِريم ( C’est Le Noble Coran) 

La somme des deux : 
92 + 37 = 129 (Latîfoun) 

Souvenez-vous 129 ( َُمان  ,est le secret du temps. Et si vous y ajoutez 13 (الزَّ
nombre de lettres du verset, vous aurez 142 ( ُاْلَمَكان).Voilà que j’ai dit ce qui 
doit être dit. Pour ce qui est du reste, vous le saurez peut être de vous-
même, dans un état qui n’est ni l’état de sommeil ni l’état de veille, mais 
entre les deux. C’est ainsi que ça arrive. 

¹/ Elle se distingue de la science légiférée. 

 

Moro dit : 

8 avril 2021 à 6 h 44 min 

As Salam Wa Alikoum a tous, 

Comment se sortir de l’emprise d’un Sorcier quand on a que la Salât et le 
Zikr? 

Dois-je consulter un sorcier, marabout ou bien continuer a vivre dans 
une illusion en espérant que la Salat me sorte de cette impasse. 

Soyons honnêtes, les plus érudits savent très bien que les Khudams ne 
sortent pas du corps ou ne s’éloignent de la cible sans l’autorisation du 
Sorcier (en l’occurrence ma mère). 

Elle m’a mis sur écoute, me persécute depuis mon enfance pour asseoir 
son autorité sur moi et contrôler ma vie de A à Z. 

Wallahi, j’ai vu mon oncle attraper une leucémie du jour au lendemain, 
mes grands-parents mourir quasiment dans leur chambre et tous 
vivaient sous le même toit. 

J’implore votre aide ya Ikhwana, c’est une très grande manipulatrice qui 
n’a aucune conscience Divine, elle a déjà essaye de me tuer plusieurs fois. 
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Elle m’a isolé et mis tout le monde contre moi, même les voisins qui 
lisent mes pensées et waswas en temps réel elle s’en sert pour se venger 
et m’attaquer au plus profond de mon âme. 

Elle a fait sa propagande auprès de tout le monde contre moi pour que les 
gens n’y voient que du feu. 
Elle essaie de me faire passer pour un fou afin de mettre en HP et que 
mon âme soit perdue au beau milieu du bas astral. 

Utiliser des Jinns, c’est manipuler la Perception des gens en premier lieu 
et ces deux termes sont indissociables Certains Sorciers sont plus 
maladroits et d’autres plus fins. 

Hamdoullah ya Rabi, j’ai pris conscience de tout ca. Elle m’avait 
manipule dès mon plus Jeune age en mettant la faute sur mon père puis 
en prétextant que c’est une Tabaa, malédiction. 

Malheureusement il y a un certain nombre de personnes comme ca qui 
pourrissent la communauté, le Maghreb et l’Afrique en générale. 

Pour l’opinion Publique, lorsqu’on fait référence a un Sorcier on évoque 
immédiatement les talismans ou autres objets puis aux jinns qui ont êtes 
envoyés dans le corps de la cible mais très rarement aux Khudams qui 
accompagnent le Sahir H24 7/7 et obéissent a tous ses ordres. 

 

Réponse 

 

El Moctar dit : 

8 avril 2021 à 8 h 51 min 

Moro, depuis quand est-ce qu’on prend autorisation auprès d’un sorcier 

pour guerrier un malade ? De quels érudits parlez-vous ? 

Si le Coran et les salâtes n’ont pas d’effet sur vous, par quoi d’autre 

chercheriez-vous la délivrance ? J’avoue que je ne vous comprends pas et 

votre cas me semble absurde et paradoxal. 

Dois-je aussi vous suggérer que si réellement votre mal est au stade de la 

possession, cela ne se traitera pas par simple indications sur un blog. 

Wassalamou a’lâ manittaba’al houdâ ! 
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Réponse 

Moro dit : 

8 avril 2021 à 14 h 49 min 

Salam wa Alikoum El Moctar, 

Ma situation peut sembler paradoxale et absurde pour une personne qui 

n’a pas les informations requises et surtout n’a pas expérimente ce genre 

d’épreuves. 

C’est assez navrant de voir ce genre de réaction de votre part. 

Mon cas s’est aggrave depuis que je me suis mis à rechercher la vérité et 

encore plus lorsque j’ai pris la décision de me consacrer aux recettes, 

séances de plomb et a la Roqya. 

Croyez moi, j’ai énormément de choses à raconter à ce sujet. Comment le 

voisinage réagit après des séances de Roqya par exemple. 

En ce qui concerne la lecture de mes pensées, waswas en temps réel par 

les voisins par ex, cela n’est compréhensible que par les Maitres (je n’ai 

pas dit ceux qui apprennent et récitent mais ceux qui expérimentent le 

monde de l’invisible et du paranormal) 

Pas plus tard qu’avant hier j’ai vu un vase tomber tout seul après une 

roqya. Est-ce le fruit de mon imagination? 

Les membres me disent de patienter, cela fait presque 30 ans que 

j’endure dans l’espoir de jours meilleurs pour moi et ma famille. 

On est bloqués dans tout et prives de poser les pieds en Algérie. Même 

nos terres ont êtes confisques et vendues par l’état. 

J’ai vu des membres de ma famille décéder un par un, on est obligés de se 

battre pour faire des démarches administratives la ou les gens ont des 

facilités pour voir leur dossier être accepte. 

C’est un véritable calvaire que je vis, Allah m’en est témoin. 
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Malheureusement ce genre de réaction fait partie de mon quotidien. 

 

El Moctar dit : 

8 avril 2021 à 12 h 58 min 

LA DILATION DES LETTRES 

Par «dilatation» il faut entendre la dénomination de chaque lettre à son 
état brute, à l’absence de toute voyéllisation. 

La science des lettres fait recours à la dilatation dans le but d’attribuer à 
chaque mot une autre valeur qui lui sera unique. Deux choses peuvent 
avoir en commun la même valeur mystique, mais dilatées, chacune aura 
à part une valeur différente, c’est l’empreinte mystique de chaque chose 
par laquelle elle est reconnue et évaluée. 

La dilatation respecte les mêmes règles de base de l’affectation de valeurs 
ou correspondance, elle ne change donc pas la valeur initiale : ا sera 
toujours égale à 1, ل sera toujours égale à 30. Mais elle apporte une 
nouvelle valeur globale. 

Voici les valeurs globales des 28 lettres dilatées : 

 
 

Exemple pratique 
 

Dilatation du mot مائدة 
 م ا ء د ة
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On prendra: 
 ا د م
Sa dilatation: 
 الف دال ميم
Ce qui donne en chiffres: 
111 + 35 + 90 = 236 

Considération n’a pas été faite de ء qui n’est pas une lettre de l’alphabet 
et de ة qui est une marque du féminin. Cette exclusion est facultative. 
Si on décide de comptabiliser ces deux lettres, alors ء sera considéré 
comme un ا et ة comme un ه tout simplement. 
Mais la prise de ء en considération est conditionnée : seulement si ء joue 
le rôle d’une consonne, comme dans notre exemple. 

Wallahou a’lam 

 

Réponse 

 

Anaa7 dit : 

8 avril 2021 à 14 h 07 min 

Bien dit. Toutefois, il faut signaler le cas des similitudes de lettres 

constituant certains mots. Pour exemple 1) Adam, PM 45, dilaté 236. 

2) Dâim ( Eternel) : PM 45, dilaté 236… 

 

Réponse 

 

azedin dit : 

8 avril 2021 à 14 h 44 min 

Slm alkm 

Et aussi le nom d’Allah عدل 

Dilaté qui donne 236  

Réponse 
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El Moctar dit : 

8 avril 2021 à 14 h 52 min 

46دَائٌِم =   

Dilaté, il aura 347. Pourquoi ? La hamza ici se trouvant à l’intérieur d’un 

mot joue le une consonne, elle aura circonstancielle ment la valeur de la 

consonne qu’elle représente, le «alif». Bien entendu cela n’est pas 

obligatoire, mais on s’appuiera sur ce fait pour marquer la différence. 

Réponse 

Anaa7 dit : 

8 avril 2021 à 15 h 28 min 

Pour ne pas allonger ce qui est court, Adam peut être écrit également 

avec la hamza. Voir sourate 2 verset 37… 

Wa salam. 

 

Réponse 

 

Barhama Diallo dit : 

8 avril 2021 à 14 h 21 min 

Merci El moctar 

 

Réponse 

 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

8 avril 2021 à 14 h 33 min 

Walkhamdoulilah merci beaucoup maître El Moctar les élèves comme 

moi sont contents lol pour les cours 

 

Réponse 

 

Mohamed dit : 
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8 avril 2021 à 17 h 46 min 

Très bien expliqué et très bien compris. Il a été dit ce que je voulais savoir 

exactement. Merci beaucoup maitre. Il m’est revenu de demander le 

principe de la dilatation justement pour mettre en pratique une de vos 

recettes. 

Merci infiniment 

 

El Moctar dit : 

9 avril 2021 à 16 h 00 min 

POUR S’INFORMER 

دُورِ  َل َما فِي الصُّ  َوُحصهِ

C’est à portée de tous, hommes, femmes, jeunes, vieux. 
On écrit le sujet dans les deux lettres ص sur une feuille avec du safran. 
On l’encense avec l’une des bonnes encenses (Oud, mastaka, diawi, 
louban etc.). On l’attache au chapelet. 
On fait sept séries de 66 fois chacune en invoquant «Yâ Allah» et en 
émettant la formule des vœux après chaque tranche. 
Ensuite on dort avec le chapelet comme il se doit, dans le respect des 
règles connues. 

Entre autres: 
• Être propre et purifié 
• Être dans un lieu propre et parfumé 
• Être en état d’ablutions 
• Ne plus parler à quelqu’un après le travail 
• Dormir seul et isolé 
• Dormir sur le côté droit, face à la Kaaba 

Recommandé: 
• Porté des vêtements blancs 
• Ne pas avoir le ventre trop plein etc. 

Si l’on ne trouve pas de réponse au premier jour, on répète le travail 
jusqu’à un nombre impairs de fois. Quoiqu’il en soit, on aura une réponse 
d’une manière ou d’une autre, en rêve ou en veille. 
Si malgré tout, rien ne se dévoile, alors confiez la tâche à quelqu’un 
d’autre, car il arrive ces moments où votre miroir est terne. 
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Réponse 

Samari Itinda dit : 

10 avril 2021 à 20 h 44 min 

Salâm maitre El Moctar, 

Qu’Allah vous récompense pour ces secrets bien « gardés » que vous 

balancez ici gracieusement, aussi bien que certaines subtilités même de la 

science des lettres qu’on ne retrouve pas forcément dans les livres, de par 

même des thèmes spécifiques abordés… 

Pour ceux qui savent, vous nous rappelez le grand Maitre Davidoffole 

aussi bien dans la présentation du sujet que le style soutenu utilisé… 

Merci beaucoup. 

Bon Ramandan! 

 

Réponse 

 

cheikhna dit : 

17 avril 2021 à 8 h 36 min 

Bonjour Maître Moctar peut-on avoir votre contact ? Le mien 

c’est mouhapatim@gmail.com 

 

Mohamed dit : 

10 avril 2021 à 0 h 05 min 

Merci maître EL MOCTAR pour: 
(…) La somme des deux: 
92 + 37 = 129 (Latîfoun) 

Souvenez-vous 129 ( َُمان  ,est le secret du temps. Et si vous y ajoutez 13 (الزَّ
nombre de lettres du verset, vous aurez 142 ( ُاْلَمَكان).Voilà que j’ai dit ce qui 
doit être dit. Pour ce qui est du reste, vous le saurez peut être de vous-
même, dans un état qui n’est ni l’état de sommeil ni l’état de veille, mais 
entre les deux. C’est ainsi que ça arrive. 
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¹/ Elle se distingue de la science légiférée 

QUESTION 
certes, il est aussi évident d’avoir dit ce qui doit être dit qu’il n’a pas été 
compris ce qui doit être compris, en tout cas pour moi. 
Finalement quel zikr suprême s’obtient de votre démonstration et à quel 
nombre ? 
Prière de répondre 

 

Réponse 

 

El Moctar dit : 

10 avril 2021 à 9 h 56 min 

Mohamed, patience ! 

 

Réponse 

bayano123 dit : 

10 avril 2021 à 12 h 31 min 

Merci beaucoup Maître …. 

Qu’Allah vous en récompense ainsi que tous nos Maîtres au-delà de vis 

espérances ! 

Un petit témoignage à l’endroit de tous nos Maîtres: vous avez 

profondément et ceci positivement ma vie grâce à vos conseils et 

enseignements sur le sentier de Allah azzawadjal ! 

Votre élève Touré 

 

Réponse 

 

Mohamed dit : 

10 avril 2021 à 22 h 18 min 
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Merci Maitre d’avoir considéré ma demande. Je garde patience 

Merci 

 

 

El Moctar dit : 

13 avril 2021 à 9 h 45 min 

LA NUIT DU DESTIN 

Hypothèses : 

• Elle se trouve parmi les nuits impaires du mois de Ramadan à compter 
de la première jusqu’à la 29ème. Ce qui va concerner dix nuits. 

• Elle se trouve parmi les nuits impaires de la dernière dizaine, à compter 
de la 21ème jusqu’à la 29ème. Ce qui va concerner cinq nuits. 
Tout cela ne nous dit pas exactement à quand le rendez-vous de cette 
célèbre et nuit bénie. 

Voici mon approche pour essayer de la situer. 
À considérer le terme lui-même,  ِلَْيلَةُ اْلقَْدر (nuit du destin), constatons qu’il 
est répété trois fois dans trois versets consécutifs, d’ailleurs les trois 
premiers. C’est comme une manière de susciter une attention particulière 
sur un fait particulier. 
J’ai bien dit «trois fois, dans trois versets consécutifs, les trois premiers». 
Si on traduit cette phrase en chiffres, on aura : 

3 × 3 = 9 et 9 × 3 = 27 

Il est vrai que ceci est un raisonnement non convenable pour une 
compréhension commune. 

Maintenant écrivons le terme trois fois, c’est-à-dire au nombre de ses 
répétitions : 

 لَْيلَةُ اْلقَْدر لَْيلَةُ اْلقَْدر لَْيلَةُ اْلقَْدر

Comptons les lettres. On en trouve 27. Là, plus nécessaire d’expliquer 
quoi que ce soit. Tout le monde comprend. 

http://elmo24col.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-12/#comment-306975


D’autres numérologues ont fait également cette autre démonstration : ils 
ont compté le nombre de mots de la sourate, partant du début jusqu’au 
mot  َِهي (elle). Ils en ont trouvé 27. Donc elle (la nuit) c’est la nuit du 27. 
Ceci aussi est facile à comprendre et à admettre. 
Voici le texte : 

وُح فِيَها إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر َوَما أَْدرَ  ُل اْلَمََلئَِكةُ َوالرُّ اَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهر  تَنَزَّ

ُُِله أَْمر  َسََلٌم ِهيَ   بِإِْذِن َربِهِهْم ِمْن 
 َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجرِ 

Qu’Allah nous facilite la compréhension et nous accorde toutes les 
faveurs de la nuit du destin ! 

 

Réponse 

 

Nayla...... dit : 

13 avril 2021 à 11 h 05 min 

Salam 

Juste une réflexion pas une certitude ! 

Ce qui pour certains est nuit impaire est nuit paire pour d’autres… Dieu 

n’a pas spécifié de quel coin de la planète… 

Faudrait-il plutôt pensé qu’elle peut finalement être n’importe quelle nuit 

? 

Réponse 

 

El Moctar dit : 

13 avril 2021 à 12 h 33 min 

Pour vous c’est un sujet de réflexion ! Dieu puisse vous faciliter la 

réflexion alors ! 
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Réponse 

Anaa7 dit : 

13 avril 2021 à 15 h 35 min 

Assalam. Tout juste une contribution. Il faut reconnaître que le nombre 

27, est prégnant dans la sourate, à travers les cinq versets. 

Si nous prenons en compte la première et la dernière lettre de chaque 

verset, et qu’on les réduit à l’unité, on obtient : 

Verset 1: 1+2= 3 

Verset 2: 6+2= 8 

Verset 3: 3+2= 5 

Verset 4: 4+2= 6 

Verset 5: 3+2= 5 

3+8+5+6+5= 27… 

Ramadan Karim. 

 

Réponse 

 

Malickelshabbaz dit : 

13 avril 2021 à 17 h 34 min 

Merci Maître Anaa7 pour la contribution. 

Qu’Allah vous bénisse davantage ainsi que tous nos maîtres 

contributeurs ! 

Réponse 

Anaa 7 dit : 

13 avril 2021 à 18 h 07 min 

Amine. Pareillement.  

 

Tidiane Murad Sadikh dit : 

16 avril 2021 à 1 h 20 min 

Machaallah. Allahou akbar…La hawla wala qouwata illa billah. 

Maître Anaa7, mes chaleureux salamalecs et ziars. 

Ramadan Mubarak 
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Réponse 

Tidiane Murad Sadikh dit : 

13 avril 2021 à 23 h 58 min 

Euskeuy ! Excellent ! 

Merci beaucoup. C’est la parole divine…qui s’entend. 

Ramadan Mubarak 

 

Réponse 

Anaa7 dit : 

14 avril 2021 à 7 h 12 min 

Assalam frère. Pythagore a dit: « Les nombres gouvernent le monde ». 

Tout le Coran est séquencé par cette vérité. Dans la numérologie sacrée, 

le dévoilement est plus important que les calculs des nombres… 

A propos d’une autre occurrence du nombre 27 dans la sourate 97: Si l’on 

tient compte de toutes les lettres de la sourate, le PM oriental est 6178. 

Et, 6+1+7+8= 22. 22+5 (versets) = 27… 

Ramadan Moubarak. 

 

Réponse 

 

Mamoud Cheick dit : 

13 avril 2021 à 4 h 32 min 

Salamou aleikoum wo rahmatoullah wo brkt à tous les maîtres du blog 

ramadan Moubarak. 

 

ramos dit : 

13 avril 2021 à 12 h 24 min 

Salam Maître El Moctar 
Merci pour ce partage. 

Toutefois, d’autres personnes ont émis la réflexion selon laquelle les 
Hadith qui ont parlé des 10 dernières nuits, ainsi que des nuits impaires, 
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n’ont pas précisé que la nuit de Laylatoul Qadr est fixe, tous les ans. 
Autrement dit, selon cette réflexion, l’année N il pourrait s’agir de la nuit 
27, l’année N+1, de la nuit 29, ainsi de suite. 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

13 avril 2021 à 12 h 51 min 

Ramos, les hadiths se conforment à la science légiférée. Avez-vous vu des 

talasam et des khatims dans les hadiths ? Pourquoi voulez-vous qu’ils 

vous précisent la date exacte d’un événement caché ? 

 

Réponse 

ramos dit : 

13 avril 2021 à 15 h 37 min 

Merci Maître 

Moi à titre personnel, je ne veux rien, j’expose une pensée et je demande 

votre avis. 

Merci pour la contribution 

 

 

El Moctar dit : 

14 avril 2021 à 12 h 26 min 

LA NUIT DU DESTIN 

Démonstration numérologique 

Niveau débutant 

La sourate consacrée à cette nuit est au numéro 97. 
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De ce chiffre, j’extrais le mot  ٌلَْيلَة (nuit) logiquement puisque nous sommes 
dans ce contexte. 
70لَْيلَةٌ =   

97 – 70 = 27 

Maintenant je transcris le résultat sous forme de phrase : 

27لَْيلَة   

Ce qui veut dire «nuit du 27» 

Même un illettré, un mouton l’aurait compris. Franchement le chiffre 27 
est trop flagrant, trop exhibé pour faire l’objet de discussions 
interminables. 

Ceux qui ont tendance à soulever des polémiques autour de la 
numérologie mais ne disent rien face à la géomancie, aux talasams, tout 
en émettant des interdictions contre moi ou en essayant de trouver des 
failles qu’ils exploiteront aussi contre moi, continuez, je vous suis. 

 

El Moctar dit : 

17 avril 2021 à 17 h 13 min 

CONDITIONS DE VALIDATION DE LA PAROLE DU TAWHÎD 

Rappel 

J’atteste que pas de divinité excepté Allah, Seul et sans associés. Et 
j’atteste que Mouhammad est son Serviteur et Messager. 

Voici le serment solennel par lequel tout être déclare reconnaitre Allah 
entant que Dieu pour l’adorer Seul, Le servir de la manière dont Il a 
voulu qu’Il soit servi, le prophète étant le meilleur exemple à imiter dans 
ce sens. 
Un homme qui prononce cette parole est un musulman aux yeux de la 
charia. 
Il lui restera cependant à ce qu’Allah approuve sa déclaration et valide 
son statut de croyant. Pour cela il se doit d’ «assainir sa foi» en 
remplissant des conditions bien définies. Aucun pilier de la foi ne peut 
être valide en dehors de ces conditions. Les savants ont dénombré sept 
au moins. 
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Première condition : la science 
c’est la connaissance du sens que renferme la parole : une affirmation et 
une négation ; Celui qui la prononce dans ignorance totale de son sens, 
elle ne lui servira en rien, car il est dit : «connaissez-moi avant de 
m’adorer ». La science exclut la non connaissance. 

Deuxième condition : la certitude 
elle concerne deux choses: 
– Allah est le Seul digne d’être adoré. 
– ce qu’Allah a révélé dans son Livre et par la voix de son Messager est 
Vérité absolue. 
La certitude exclut le doute. 

Troisième condition : la sincérité 
elle accompagne les actes d’une intention pieuse exempte de toute forme 
de chirk. Elle exclut l’association. 

Quatrième condition : la véracité 
Elle se voit à l’absence de l’hypocrisie. Dieu dit au sujet des hypocrites: 
«Ils disent avec leurs langues ce qui n’est pas dans leurs cœurs». La 
véracité exclut le mensonge. 

Cinquième condition : l’amour 
C’est l’amour de la parole et de ce qu’elle incarne, l’amour de ceux qui ont 
œuvré en conformité avec parole. Et la détestation de ce qui tendance à 
s’y opposer ou à l’annuler. L’amour exclut la détestation 

Sixième condition : la soumission 
C’obéissance aux obligations et recommandations. Elle exclut le 
délaissement. 

Septième condition : l’acceptation 
C’est acceptation de tout ce qu’Allah a décrété et tout ce que le Messager 
a dicté. L’acceptation exclut le rejet. 

La différence entre la soumission et l’acceptation est que la soumission 
est dans l’apparence alors que l’acceptation est cachée à l’intérieur des 
cœurs. L’hypocrite peut être soumis, c’est-à-dire en exécutant à la lettre 
les recommandations tout en désapprouvant les actes accomplis. 
L’acceptation est la soumission par le cœur, une qualité propre aux 
croyants. 



En résumé ce sont : 
La science, la certitude, l’acceptation, la soumission, la véracité, la 
sincérité, et l’amour. 
Retenez-les, sans elles votre foi est nul et votre sort douteux. 

Le Cheikh Al Hakami a regroupé¹ les sept conditions que nous avons 
citées dans un poème, disant : 

 َوبُِشُروط  َسْبعَة  قَْد قُيهِدَت
 َوفِي نُُصوِص الَوحيِ َحقًّا َوَردَت

ِفع قَائِلَُهافَإِنَّهُ لَم يَْنتَ   
 بِالنُّط ُِ إَِلَّ َحْيُث يَستَكِملَُها

 الِعلُم َواليَِقيُن َوالقَبُولُ 
 َواَِلنِقيَادُ فَاْدِر َما أَقُولُ 

دُق َواإِلْخََلُص َوالَمَحبَّه  َوالصهِ
ُ ِلَما أََحبَّه  َوفَّقََك اّللّٰ

¹/ Voir «ُسلَِّم اْلُوُصول» 

 

El Moctar dit : 

18 avril 2021 à 17 h 57 min 

SOURATE 108 

Recette Ramadan 

Argent et progéniture 

Pour celui qui veut une ouverture sur des gains, qu’il lise la sourate 306 
fois à l’aube et la Fatiha au même nombre. Il aura un puits où puiser de la 
subsistance en abondance. Cela est vérifié. 

Pour une femme stérile, on doit lire sur de l’eau pure : 
• l’istighfar 306 fois 
• la sourate 306 fois 
• Yâ Mouçawwirou ( ُر (  ِ 306يَا مَصوه  fois 
Elle va garder cette eau et rompre le jeûne avec. 
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Travail à faire après la prière du asr. Répétition sur les sept derniers 
jours. 
Elle sera informée par un signe particulier dans le rêve ou dans la réalité. 
À elle de prêter attention. 

Dans les deux cas, vous ferez une aumône de 9 unités (ou quantités) de 
choses blanches. 
La priorité est aux colas, ensuite le lait, ensuite le sucre, puis les tissus et 
l’argent blanc en pièces, selon les possibilités. Allâhou wâssi’oun 
‘alîmoun ! 

 

Réponse 

 

bayano123 dit : 

18 avril 2021 à 21 h 45 min 

Salam aleikoum Maître El Moctar ! 

A tous agréables moments de jeûne et que Allah accepte les évocations et 

invocations! 

Merci beaucoup pour la recette. Qu'Allah vous en récompense ! 

 

Barodo dit : 

19 avril 2021 à 0 h 51 min 

Bonsoir Maître El Moctar. Je voudrais bien pratiquer votre recette de la 
sourate 108 pour l’argent et la subsistance. Je voudrais savoir si à chaque 
lecture de la sourate 108 s’il nous faut commencer par la basmala. Merci 
pour tout ce que vous apportez de bien aux membres du blog. 
As-salamou’aleykoum! 

 

Réponse 

 

El Moctar dit : 

20 avril 2021 à 11 h 40 min 

Non ! 
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El Moctar dit : 

21 avril 2021 à 14 h 58 min 

POUR SE RÉVEILLER À L’HEURE VOULUE 

On indexe un astre quelconque dans le ciel et on dit : 

نِ  ْحَم  ُُم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِمَن الرَّ  قُْل َمن يَْكلَُؤ

Qoul man yakla-oûkoum billayli wannahâri minar rahmâni 

Ensuite on fait signe de trainer l’astre comme si on le déplace pour le 
placer à un autre endroit dans le ciel, l’endroit où on souhaiterait se 
réveiller lorsqu’il y sera. Après l’avoir positionné on dit  ْبَل (bal). Ensuite 
on s’endort. Dès que l’astre atteint la position prévue, vos yeux 
s’ouvriront aussitôt. 

Autre manière: 
Cette fois-ci pas besoin de connaitre les étoiles et leurs cheminement, on 
lit juste le texte qui suit une seule fois, étant couché, en gardant à l’esprit 
un moment précis : 

ُ الَِّذي َخل ََُ السََّماَواِت َواْْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّام  ثُمَّ اْستََوى  َعلَى اْلعَْرِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ  إِنَّ َربَُّكُم اّللَّ

َرات  بِأَْمِرِه ۗ أَََل لَ  ََّ ُ َربُّ اْلعَالَِميَن. اْدُعوا َربَُّكْم َحثِيثًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَس ْل ُُ َواْْلَْمُر ۗ تَبَاَرَك اّللَّ ََ هُ اْل

ًعا َوُخْفيَةً ۚ إِنَّهُ ََل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن. َوََل تُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض بَْعدَ إِْصََلِحَها َواْدُعوهُ َخوْ  فًا َوَطَمعًا ۚ إِنَّ تََضرُّ

ِ قَِريبٌ  َن اْلُمْحِسنِينَ  َرْحَمَت اّللَّ مهِ . 

Les savants pensent aussi que peu importe la partie du Coran choisie, 
avec l’intention, le résultat sera le même. Allâhou a’lam ! 

 

Réponse 

Cheikh Tidiane Diop dit : 

22 avril 2021 à 9 h 43 min 

Bonjour maître !bon ramadan. S’il vous plaît je voudrais savoir : 

- Quel sacrifice faire pour celui qui lit beaucoup la sourate waqiat pour 

bénéficier de ses bienfaits? 
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- Est ce que c’est dangereux de lire des hizbs différents dans la même 

journée? Merci d’avance maître votre aide me sera très utile. 

Réponse 

Cheikh Tidiane Diop dit : 

23 avril 2021 à 12 h 52 min 

Bonjour maître El Moctar merci de vos enseignemens.je réitère ma 

demande s’il vous plaît aidez-moi à savoir si c’est nécessaire de sortir de 

l’aumône après avoir lu plusieurs fois la sourate waqiat. Deuxièmement 

je voudrais savoir s’il n’y a pas de danger à lire plusieurs hizbs dans une 

même journée. Merci Qu’Allah vous rétribué. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

23 avril 2021 à 18 h 06 min 

À la simple lecture non accompagnée de zikrs de noms, d’eau bénite 

contenant des khatims ou talasims, pas d’aumône à faire, la lecture du 

Coran tient déjà lieu d’aumône, mais il faut en emmètre l’intention au 

début. 

Pour les hizbs, se référer aux consignes données depuis la source de 

transmission. Si pas de détails, alors arrêtez la lecture jusqu’à avoir un 

maître habileté à vous léguer le secret et son l’autorisation. 

 

Réponse 

Cheikh Tidiane Diop dit : 

24 avril 2021 à 10 h 02 min 

Merci maître El Moctar content de vous !je vais préciser il s’agit du hizb 

nawawi ; de bahr et de Alam nachra mais à des heures différentes. 

Qu’Allah vous bénisse. Bonne journée 
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El Moctar dit : 

26 avril 2021 à 11 h 10 min 

Des talassim s’affichent sur le blog comme des formules de salutation. À 
chaque fois que je vois l’enthousiasme des gens pour ces choses, je me 
rappelle le proverbe peuhl à propos de l’oiseau lorsqu’il invoque la pluie. 
Vous verrez bientôt cette catégorie de personnes qui va laver et lire tout 
le Coran, et ce sera comme verser de l’eau sur une pierre. Innâ 
mountaziroun ! 

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

26 avril 2021 à 15 h 45 min 

Walkhamdoulilah merci maître El Moctar pour les mises en garde sur les 

talassim 

Si tu adhères dans les groupes asrar de whatsapp et consort tu va étonner 

laba c’est des giga qu’on donne laba. Meme le 129 hourouf que les 

awliyaou cachés ils l’ont sorti sinon le 644 hourouf, le 1000 hourouf et le 

1698 rek que j’ai pas encore vu circuler dans le net 

Les gens qui ne sont pas dans les groupes réputés rek qui cherchent ses 

talassim sinon dans une semaine avec deux groupes tu peux collectionner 

des giga sur les ismou sans parler de recettes coraniques, de khatim de 

tiebissaba… 

Comme il est impossible d’interdire de copier ses talassim aux 

utilisateurs non initier donc on conseil rek. Celui qui veux na qu’a 

prendre après il cherche un maître du domaine qualifier pour étudier à 

profond. 

Bon j’ai assez parlé je retourne a mes awrads bon ndogou a tous les 

musulmans. 

 

Quêteur dit : 

26 avril 2021 à 7 h 57 min 

Assalam Aleikoum 
juste un partage d’expérience, j’ai remarqué des frères et des sœurs venir 
au blog parfois trop pressé à juste titre demander juste une recette, 
exposer leur préoccupation(légitime) mais sans prendre le temps, que 
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dis-je ? Le plaisir de parcourir ce blog. 
J’aime les réseaux sociaux mais pour ce blog j’ai une addiction, ce blog 
est plus qu’une mine de saphir, riche d’enseignements, de sagesse, de 
connaissance, d’humour, de leçon d’humilité, de culture générale, 
d’anecdotes dont certaines vous rendront tristes ou vous faire piquer une 
crise de colère, d’autre vous rempliront d’espoir pendant que d’autres 
vous laisseront MDR ; à coup sûr vous allez aimer et vous sentir tout 
proche de certains sans même jamais les connaitre, vous aurez le 
sentiment que certains messages intemporels sont adressés 
spécifiquement à vous par quelqu’un qui vous connais des années avant, 
vous donneriez tout pour pouvoir rencontrer d’autres. 
Aucun roman, aucun film aucune œuvre littéraire, artistique ne saurait 
vous procurer autant d’émotions autant de vie… Chers frères et sœurs les 
nouveaux surtout les profanes comme moi prenez le temps et l’habitude 
de parcourir les différentes pages (Recettes mystiques, Religion et 
Spiritualité, Interprétation de rêves,…..) de ce blog depuis sa création à 
nos jours votre vie ne sera impacté que positivement, vous trouverez 
toujours des centaines de recettes au-delà de votre espérance mais 
soyons très sélectif et intentionnel dans notre quête on ne se donne pas à 
tout ce qui s’offre à nous, on ne bois pas à toutes les sources! 
PS : Même s’il n’existe pas de statistiques je pense que la plus parts des 
gens qui viennent sur ce le blog le découvre par un grand « hasard » ; 
Chose bizarre moi tous les amis pour qui je veux du bien avec lesquels j’ai 
partagé le lien bodediope.com ne s’y sont jamais rendus ou resté et 
pourtant ils sont dans le besoin comme tout le monde et Dieu sait ce que 
cela aurait pu leur apporter dans leur vie. Grâce à ce blog chaque jour que 
Dieu fait des relations se nouent, des amitiés sincères se créent, des 
chaines de solidarité se forment fi sabilillah donc je pense sincèrement 
que d’une manière ou d’une autre, les bons comme les mauvais nous tous 
qui y séjournons sur le blog sommes liés les uns aux autres et Allahou sait 
mieux !!! 
davidoffolle dit : « J’ai tant de choses à partager et communiquer et si 
peu d’esprits préparés! 
Beaucoup préfèrent des recettes matérielles et si peu d’aliments 
spirituels, Dieu nous dit pourtant:« Celui à qui est donnée la hikmat, en 
vérité celui-là reçu un immense bien. » 
Que Dieu nous guide sûrement » 

Je dirais qu’Il y’a tant de choses à apprendre ! 
Allah bénisse M.DIOP qui en a été inspiré et tous les Maitres et élèves qui 
ont donné à un moment et ceux qui continuent de donner encore de leur 
savoirs de leur temps pour aider la oummah. 

 



El Moctar dit : 

28 avril 2021 à 17 h 51 min 

BAGUE SIMPLE POUR LA CHANCE 

On choisira l’heure d’un jour heureux et on écrira avec du safran 

نِي و َسَكنِي و َمْسَكنِي و َحْوِلي َو َحاِلي و َماِلي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمين إِنَّ  ِ نَجهِ ة  َربه َُِريم  ِذي قُوَّ هُ لَقَْوُل َرُسول  

َطاع  ثَمَّ أَِمين    ِعندَ ِذي اْلعَْرِش َمِكين  مُّ
ُ يَا َحِفيُظ يَا ا ُ يَا َحِفيُظ يَا اّللَّ ُ يَا َحِفيُظ يَا اّللَّ ُ يَا َحِفيُظ يَا اّللَّ ُ يَا َحِفيُظ يَا اّللَّ ُ يَا َحفِ يَا اّللَّ ُ يَا َحِفيُظ يَا اّللَّ يظُ ّللَّ  

Cette dernière partie concernant les deux Noms peut être inscrite à 
l’intérieur d’un carré sans enceintes, les signes de Salomon, la hawqala et 
la salât suivront. 

Le papier portant l’écrit et quelques limbes du gui d’un acacia, sera 
introduite dans le creux d’une bague en argent, puis la bague sera scellée 
et portée à l’annulaire droit. 

Ce type de bague n’est pas personnel, toute personne qui le portera, 
bénéficiera de ces avantages. Il peut être donné à quiconque, il peut être 
hérité. 

 

Réponse 

Cheikh tidiane dit : 

28 avril 2021 à 20 h 28 min 

Vraiment merci !qu’Allah vous rétribue au-delà de vos espérances. 

Portez-vous bien. 
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Réponse 

Cheikh tidiane dit : 

28 avril 2021 à 20 h 37 min 

Svp plaît maître pourriez-vous nous illustrer le modèle carré sans 

enceinte pour nous novices .merci 

 

Réponse 

afrik15 dit : 

29 avril 2021 à 2 h 18 min 

Bonjour El Moctar. J’aimerais vous demander de developer cette superbe 

recette de la bague s’il vous plait. 

 

Réponse 

Happy dit : 

29 avril 2021 à 6 h 49 min 

Salam aleykoum Maitre El Moctar. 

S’il vous plait, pour ceux qui ne veulent pas utiliser de carré, Est-ce qu’en 

plus des deux lignes écrite en arabe, il y’a encore des signes(Salomon, la 

hawqala et la salat) à ajouter aux 2 lignes? 

Je vous prie de bien vouloir m’éclairer car je suis vivement intéressé par 

cette belle recette très simple pour moi un novice. 

Je vous remercie Maitre. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

29 avril 2021 à 11 h 15 min 

Oui ! 
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Réponse 

Happy dit : 

30 avril 2021 à 22 h 48 min 

Merci infiniment Maître ! 

 

Réponse 

Isman dit : 

29 avril 2021 à 17 h 49 min 

Assalamou haleykoum maître Moctar pour votre recette de bague que 

signifie gui et acacia pouvez-vous nous donner le nom wolof de gui et 

acacia 

 

Réponse 

cheikh tidian diop dit : 

30 avril 2021 à 6 h 34 min 

Bonjour maître en ce qui concerne la bague faudrait-il commencer par 

basmala et salaire alanabi? Ma 2e question est relative au carré sans 

enceinte qu’est-ce que cela veut dire ? Prières de répondre svp merci 

encore maître. 

 

El Moctar dit : 

28 avril 2021 à 23 h 09 min 

LE JOUR J 

«Le débarquement de Normandie» 

Contexte historique : 
Le débarquement aurait eu lieu un jour plutôt. Les conditions 
météorologiques favorables n’étaient pas réunies. C’est ce qui fut avancé 
comme argument pour expliquer le report des combats pour le jour 
suivant. Et le lendemain, au matin du six juin, à six heures, les 
pilonnements des cuirassés alliés s’abatèrent sur le littoral normand et 
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un brouillard épais de fumigènes couvrit la plage réduisant la visibilité 
aux tireurs allemands en guet sous les blockhaus. 

Les vraies raisons du décalage: 
• La formation du chiffre 666 
Le mois de juin est le 6ème mois de l’année ; le jour du débarquement 
était le 6ème jour du mois ; et l’heure où les combats furent engagés est la 
6ème heure du jour. Ce fut la structuration du nombre 666 dans le 
temps. Tout laisse à croire que l’évènement du jour J fut préparé aux 
moindres détails, allant des détails logistiques et militaires aux détails 
numérologiques et astrologiques. 

• Le choix du mardi 
Le six juin était un mardi, le jour gouverné par «Mars», le dieu de la 
guerre. Rappelez-vous que mardi est désigné jour du sang dans les 
hadiths, c’est le jour où du sang fut versé sur terre pour la toute première 
fois. Mardi fut choisi par les Alliés pour offrir du sang humain en 
sacrifice à mars afin qu’il leur accorde la victoire contre les redoutables 
troupes Allemandes. À Omaha, Utah, Sword beachs, les corps de soldats 
morts s’entassaient par milliers. 
Ainsi l’ensemble des opérations sur la France furent dédiées au dieu de la 
guerre, sous l’appellation codée «Overlord», en français «Suzerains». 

• Le «jour J» du débarquement était le 158 ème jour de l’année 1944. 

 

Jazmin dit : 

29 avril 2021 à 16 h 02 min 

Salam Maitre El Moctar 

Vous avez donné une recette des 10 dattes sur les 10 derniers jours de 
Ramadan pour avoir un conjoint. Etant donné qu’on n’est jamais surs si 
le mois comporte 29 ou 30 jours, peut-on commencer le jour 20 du mois 
afin de terminer le 29 ? Merci pour votre réponse. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

29 avril 2021 à 21 h 41 min 
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Je ne sais pas, mais si ça en vaut la peine, autant essayer 

 

El Moctar dit : 

1 mai 2021 à 13 h 23 min 

Bonjour 

Le sujet concernant les djinns a été rendu très gros. Retenez seulement 
qu’il est plus facile de déguerpir une tribu de djinns que de chasser une 
colonie d’oiseaux sur un champ de mil. 

 

Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

1 mai 2021 à 14 h 35 min 

Eskey maîtriser son domaine dal est vraiment bon moi deh un bébé djinn 

sah je peux rien sur lui merci maître Moctar pour les infos mais il faut 

nous donner ces techniques nak 

 

El Moctar dit : 

3 mai 2021 à 11 h 34 min 

PRIÈRE D’EXAUCEMENT 

Pour les pieux 

Elle peut être exécutée à l’aube de n’importe quelle nuit du ramadan. 
On prie six rakates, une seule salutations avec la sourate ikhlâç selon 
cette progression : 
Première rakate 10 fois 
Deuxième rakate 20 fois 
Troisième rakate 30 fois 
Quatrième rakate 40 fois 
Cinquième rakate 50 fois 
Sixième rakate 60 fois 

http://elmo24col.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-13/#comment-307507
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=307507#respond
http://ahlouleanware.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-13/#comment-307512
http://elmo24col.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-13/#comment-307580


Au dernier soudjoûd on lit une dernière fois la sourate et on exprime un 
vœu unique après le mot «Assamadou». Puis on achève la sourate et on 
quitte la prière par le taslim. 

Ensuite on exécute ce zikr : 
• Allâhouç çamadou ( َُمد ُ الصَّ  au nombre de 661 ( اّللَّ

 َو تَْقِضى لَنَا بَِها َجِميعِ اْلَحاَجاتِ 

• Wa taqdhî lanâ bihâ diamî’il hâdiâti 4444 

On exprime une fois encore le vœu au niveau des nœuds et faire en sorte 
que la demande soit sincère et légitime. 

C’est la forme complète de ce sîr, soyez conscient de ce qui vous a été 
donné. 

 

Réponse 

Kéba dit : 

3 mai 2021 à 14 h 09 min 

MACHA ALLAH YA SEYDI EL MOCTAR. BARALA LAHOU FIKOUM. 

CHOUKRAN YA SEYDI 

 

Quêteur dit : 

3 mai 2021 à 7 h 44 min 

@El Moctar 
Salam aleikoum Cher maître auriez vous la magnanimité de m »adresser 
un mail à adqueteur@yahoo.com , j’ai une confidence à vous faire ! 
BarakAllahou fik 
 

Réponse 

El Moctar dit : 

3 mai 2021 à 14 h 53 min 

https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=307580#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-13/#comment-307584
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-13/#comment-307577
mailto:adqueteur@yahoo.com
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=307577#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-13/#comment-307587


Bonjour @Queteur, 

Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp, c’est plus simple. 

+223 97 63 23 57 

El Moctar 

 

abdourakhmane dit : 

3 mai 2021 à 22 h 28 min 

DEMANDE D’AIDE D’URGENCE! 
Bonsoir à toutes et à tous dans ce blog, plus particulièrement aux maîtres 
. 

Je me suis fait volé ce matin mon sac de travail avec tous mes outils et la 
Somme 1 300 000fca que j’ambitionnais de faire travailler mes frères et 
ma femmes qui n’ont pas de revenus… 
Mon ordinateur ainsi que tous mes supports de travail y sont… 
Je ne sais plus à quel saint me vouer tellement Je suis sous le choc ! 

Je vous prie humblement de me venir en aide, mon avenir ainsi que celle 
de ma famille y dépendent… 

L’argent emporté m’a été payé par mon ancien employeur pour des 
retards de salaire de plus de 17 mois… 

Je vous en conjure chers maîtres, AIDEZ – MOI ! 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

3 mai 2021 à 23 h 59 min 

Frère Abdourakhmane, ce qu’il vous faut c’est un «irsâl» (envoi). Des 

entités sont envoyées menacer la personne pendant son sommeil et lui 

ordonner de faire une chose. A part cela, je ne vois pas d’autre 

alternative. Mais ce boulot n’est pas sans danger. Si vous êtes assez 

mature dites-le, une bonne volonté vous gratifiera peut être d’un irsâl 

souple en privé, le mien étant à risque élevé aussi bien pour l’envoyeur 

que pour le destinataire. 
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Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 

4 mai 2021 à 0 h 33 min 

Moi aussi le mien est dangereux 

il faut observer certaines conditions à savoir un riydat complet avec 

régime végétarien strict, jeune et isolement. Et tu vas avoir la visite du 

rawhane physiquement à la fin. 

Ceux qui le karamatoul Awliyâ connaissent très bien ses secrets. 

Même le djinn bourqane que baye ramos a parlé sous mon poste fait sa 

mais dangereux pour un novice. 

On inscrit son nom dans khatim et on zikre la nuit quand il ferme les 

yeux rek il arrive avec son cravache lol 

 

Réponse 

Cheikh diop dit : 

4 mai 2021 à 12 h 50 min 

Bonjour maître El Moctar je reviens sur ma question concernant votre 

bague jusqu’à présent je n’arrive pas à comprendre le carré sans enceinte. 

Est-ce que le carré est nécessaire pour votre bague si oui je vous prie de 

m’aider à comprendre merci infiniment. 

 

Réponse 

El Moctar dit : 

4 mai 2021 à 22 h 45 min 

C’est un carré avec seulement les traits des quatre côtés, pas de cases. 

Réponse 
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Cheikh diop dit : 

5 mai 2021 à 11 h 47 min 

Merci maître bien à vous 

 

El Moctar dit : 

6 mai 2021 à 15 h 05 min 

Bonjour 

Dans la journée du 27, les démons seront déchaînés dans l’interval du 
temps compris entre la dernière prière du jour et le coucher du soleil. Ils 
peuvent s’en prendre aux humains et agir en mal contre eux. 

Veuillez inscrire la basmala sur votre omoplate droite ainsi que celui de 
chaque membre de votre famille. L’inscription se fait avec l’index droit. 
Cette pratique vous sera très bénéfique. 

Réponse 

Abiade dit : 

6 mai 2021 à 18 h 05 min 

Maîtres les démons sont enchaînes tout le Ramadan mais ça c les 

shayatines parmi les djinns, les démons parmi les hommes sont tjrs livres 

 

El Moctar dit : 

7 mai 2021 à 10 h 11 min 

VOUS ÊTES TIMIDES 

Vous n’avez pas à vous ennuyer du seul fait que vous êtes différents. Vous 
n’êtes ni lâches ni aliénés. Votre attitude est fruit de nobles qualités. 

Si vous fuyez lamentablement les regards, c’est de peur que l’autre sache 
voir en vous ce que vous, êtes en mesure de voir en lui. C’est bien là 
l’intelligence innée ; l’intelligence impose la pudeur ; la pudeur, le savez-
vous, est marque de piété. 
Si vous évitez beaucoup les rencontres, c’est que vous craignez de n’être 
pas à la hauteur, de ne pouvoir à même de remplir les attentes. 
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Et si vous avez tant de peine à mener les débats et prendre la parole, 
pendant que c’est vous qui le sait le mieux, c’est votre modestie qui vous 
en dissuade. 

Votre gêne s’affaiblit comme vous avec l’âge ou la ruse d’être qui vous 
n’êtes pas. Mais votre timidité survivra en vous aussi longtemps que vous 
vivrez et vous aurez à jamais l’air chagriné même en vos jours les plus 
beaux. 

 

 

 

 

 

desir du TH dit : 

8 mai 2021 à 7 h 06 min 

Que la paix soit sur vous tous. 
Je n’avais pas prévu l’émotion au retour mais elle m’accompagne, au fur 
et à mesure des retrouvailles. 
@Abiade, shoukrane thoumma choukrane ô ami cher à mon cœur. 
Abiade, Visiteur2 n’est pas au rendez-vous…j’ai visité le site avant-hier. 
Deux jours pour…mais est-il besoin d’en dire plus. 
Ramos, tu n’aurais pas été bien avisé de ne pas être dans le paysage lors 

de ma visite  
Mes ziars SAYDI MAYTATAROUN. 
Quêteur, vous décrivez si bien le pays où je reviens, même s’il y manque 
un ou deux regards, cela fait chaud au cœur de vous lire. 

Comme on ne se refait pas, j’ai une envie de dire: Un frère (pardon, je 
n’ai pas retenu son nom) qui écrit brillamment a parlé des timides en 
faisant l »éloge de la timidité. J’aimerais très humblement apporter le 
témoignage d’une personne timide. La timidité est un handicap assez 
pénible, elle n’est pas à confondre avec la réserve qui est une bénédiction, 
ou le manque de confiance en soi, autre handicap. La timidité est liée à 
l’angoisse insurmontable de se mettre à nu à la moindre interaction avec 
autrui (il ne faut pas trop l’approcher, sauf si on passe par la pureté du 
cœur), ou de blesser l’autre, ou de ne pas être à la hauteur des attentes 
car le timide est souvent perfectionniste. La timidité fait rougir, bégayer, 
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parfois dire et faire n’importe quoi y compris ce qui est à l’opposé de la 
timidité, fait battre le cœur, garder le silence…le timide est cependant à 
l’aise avec ses amis et ses proches bien que toujours « réservé ». Oui, on 
ne guérit pas de la timidité, car quand on croit la surmonter ou la 
contourner, on fait le mauvais pas d’être trop ouvert, trop spontané, en 
plus du manque de méfiance innée. Cette timidité est le lot, très souvent, 
de personnes assez « particulières » sur le plan intellectuel, émotionnel 
et parfois spirituel. 
Il ne faut pas non plus confondre une certaine froideur, méfiance, 
indifférence ou réserve calculée avec une saine réserve dont peu de gens 
sont « nantis ». 
Que de plaisir j’ai eu à lire cet exposé sur les timides ! 

Que les Anges de lumière de la nuit à venir illuminent votre avenir, à 
tous. 
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