
 

 

Tome1 MAITRE Mamadou Traoré 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOME 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILATION DES RECETTES DE 

MAITRE MAMADOU TRAORE 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   1 
 

MAITRE MAMADOU TRAORE 

PREFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   2 
 

MAITRE MAMADOU TRAORE 

Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   3 
 

MAITRE MAMADOU TRAORE 

Baram dit : 16 juillet 2019 à 9 h 57 min  

Bonjour à tous les maîtres. Ça fais longtemps que je consulte ce blogs et vraiment et je prie 

pour que Dieu vous paie pour tout ce que vous faites. Quand on donne rien qu’un secret c’est 

qu’on a vraiment envie d’aider.Seulement à mon humble avis et surtout pour cette rubrique 

incantation sachant que tous les klissi sont oraux et la majorité comme moi (wolof) ne 

comprennent pas certaines langues es ce qu’on ne pourrait pas pour ceux qui maîtrisent 

reprendre tous ces klissi donnés jusque la en version audio et ajouter si possible une rubrique 

audio sur le site. C’est juste une opinion et je m’incline devant vous tous. J’ai seulement pensé 

qu’il vaut mieux avoir 5 klissi journaliers que l’on prononce correctement que 100 klissi que 

l’on ne maîtrisent pas. 

Baram 

Réponse  

 Anonyme dit : 30 août 2019 à 18 h 52 min  

Tou bissimilayi 

KÔ ALLAH KIRRA NANI TINNAI MAA 

TCHAI MOUNOU NA YÉLA OLOU NA KANOU NAA 

MUSSO MOUNOU NA YÉLA OLOU NA KANOU NAA 

NI tchai mi kané (karça) yé oyé kânou 

musso mi kané (karça) yé oyé kânou 

ALLAH KIRA SÉKIKÔNI TINNAI MAA 

TCHAI MOUNOU NA KOMAI OLOU NA KANOU NA 

MUSSO MOUNOU NA KOMAI OLOU NA KANOU NA 

NI tchai mi kané (karça) kômai oyé né kânou 

musso mi kané (karça) kômai oyé né kânou 

NEKO ALLAH,,,NEKO KIRA 

-ka kalan toulou guai (beu de karité) ka kai ka DEMISSAINI (enfant) sâlo naaa 

yé 

Inchallah naaa Allah Kira bôgna yé obédon baiifaiiii 

N’ga Mâkorobâ(adulte) ebé SÉRÉTÔRÔ mmougou kaii allaaaa. 

Donni jugutey!!! 

Baram dit : 18 septembre 2019 à 21 h 42 min  

Merci maître comment utiliser cette recette sil vous plait 

Réponse  

 Mamadou dit : 1 mars 2020 à 5 h 31 min  

Réciter sur du beurre de karité et si vous êtes adultes vous pouvez ajouter un peu de 

l’arbre (serotoro mougou) pour masser le corps 

 

 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-278923
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=278923#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-280792
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-285169
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=285169#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291025
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

 

Walker dit : 30 juillet 2019 à 3 h 29 min  

Besoin de Krissis Ultra efficace pour avoir l’amour d’une fille mais les Krissis qu’on fait sur 

couteau ou sur tout autre car je ne veux pas courir le risque que certaines gens me demandent 

pourquoi mon visage est luisant. 

Je tiens à préciser aussi que les Krissis n’ont jamais fonctionné avec moi depuis 10 ans et 

j’espère être au bon endroit pour en finir avec cette condition. 

Réponse  

 MamadouTRAORÉ dit : 25 août 2019 à 4 h 30 min  

FalamaraAynaouAkbarNaou Wakôtô n’nna Aydi yaa ounne n’nna WaKoulouN’nna 

Achalilaye maa azaa bacharãnne innaa Azaa ilaa MalakoulKairimounne 

Recite laa sur Votre Pommande 

ÊtreAimé 

 

Mamadou Traoré dit : 30 août 2019 à 18 h 25 min  

Wa sita bougou yarabi wa kroubou souda 

Ka toulou moun itaikai (paume de main) laa 7× ka kalan ala 7× 

A chaque 1(une) ibé moussow tokofo ka sôrô ki gnaichi ka ta ika tchi fô ayé 

Atésékaban tokochi 

N’ga!!! 

Donni jugutey. 

 

Mamadou Traoré dit : 25 août 2019 à 4 h 56 min  

Tou, Bissimilaye tou, Bissimilaye 

DadjougouBâ 

MôgôbéMâllôBii, nétéMâllôBii 

MôgôbéKôlliBii, nétéKôlliBii 

MôgôbéSaabii, nétéSaabii 

Chaque matin 

 

Mamadou Traoré dit : 30 août 2019 à 19 h 01 min  

Tou bissimilaye, tou bissimilaye 

Nii toro féré laa né (karça) ka chi sôrô 

Nii toro ma féré né (karça) ka lodiay, ka lodiay, ka lodiay 

-À reciter sur l’eau pour se baigner 

LONGÉVITÉ 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-279456
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=279456#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-280480
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-280789
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-280484
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-280794
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

 

Mamadou Traoré dit : 30 août 2019 à 19 h 11 min  

Tou bissimilaye 

KISSIGÔN , KISSIBI KASSABA GÔN 

ANII CHOU FIII ANII CHOU KASSANKÉ 

MANDÉ FIIGNAII BEDO DAA MIFAIII , ABEBÔ Ô DAA KÉLÉFAII 

MÔGÔ MINA NÉ (karça) DABALI NEDIA ÔTIGUI TA GNÔNÔN 

NIYÉ NÉ BÔN KOROTILA NEDIA ITA GNÔNÔN 

NI ĶÔLÔ BÔ NELA NEDIA ITA GNÔNÔN 

NIYÉ NEDO DJÔ KÔRÔ NEDIA ITA GNÔNÔN 

-Protection fatale 
Dabali laa karri kriisis 

Vous pourriez la réciter chaue jours ou quand on commence à suspecter . 

Donni jugutey!!!! 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 5 h 47 min  

Tou bissimilay 

Wari kolon kala , sanou kolon kala 

A Djigui nn’a dougou laa, dougou guirinna 

Dougou tchaiw guirinna, dougou mussow guirinaa 

Ko djonni nana 

Ko ALLAH Kira nana (sws ) 

Kanni nii djonni nana 

Kanii ( karça) nana 

Koo moun baa laaa 

Koo ( ce que la personne a) 

Koo kaa boo hallaa 

Neko Allah neko akira  

Vous pouvez aider votre chers frères avec ça!!! 

Réponse  

 Le Néophyte dit : 11 février 2020 à 1 h 37 min  

Ça sert à quoi svp ? 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 5 h 43 min  

À enlever des soucis 

 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-280795
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288793
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=288793#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-290155
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=290155#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291034
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 6 h 07 min  

Pour avoir une objets à moteur (voiture,moto etc…) 

C’ est pas même difficile 

Vous cherchez la bougie de la moto que vous voudrez et tracer une figure géomacie qui est la 

maison 11 ( Saw Badra) sur la bougie une seule fois et l’emballer bien et mettez là dans une 

calebasse toute neuve et aller au bord du fleuve et dire le soucie pour obtenir cette choses à 

moteur et la mettre ou laisser flotté sur le fleuve!!! 

Tant que cette calebasse est partie en flottant 

Inchallah !!!! 

Essayer voir !!!! 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 6 h 16 min  

Tou bissimilaye 

Allah kira nana tinin 

Atara tinin 

Mouya yer oyaa kanou 

Moun maa yer oya kanou 

MailaikaiW yaa kanou 

Adama yaa kanou 

An’bâ AwaW n’na denW yaa kanou!!! 

À dire tous les temps ( Tu serais aimé partout et aucune envoûtement ne vas pas te prendre) 

tant tu es sur ça !!! Et vous aurez le résultat même après avoir dire !!! 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 6 h 24 min  

Tou bissimilaye 

Souroukou massa kônôton 

Douga massa kônôton 

Garzikai sô kônôton 

A tann n’na oyer ner (nom complet) taa yer 

Neko Allah Nemo akira !!! 

9fois dans la paume des deux mains et masser tout le corps quand vous vous réveillez le matin 

sans parler à quiconque !!! 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 6 h 35 min  

Koufianne Acadoune!!! 

7 ou 9 fois reciter dans la paume du main droite et s’essuyer le visage en montant au front et 

toutes la tête 

Encore dans la paume main gauche 

Reciter la au nombre que vous aviez prît pour la main droite et s’essuser le visage en montant 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288795
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288797
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288798
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288799
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

au front et toute la tête !!! 

Quand vous vous réveillez le matin même si vous parlez , vous pouviez faire ça 

Mais si votre bouche parlent des choses s’en affaire ( injustices injures etc…) 

Faites la régulièrement !!!! 

Qui vivra vera !!! 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 6 h 44 min  

Tou bissilaye 

Allah yer kelen yer 

Aka tchi den yer filaa yeer 

Aka niminai mailaikai yer kelen yeer 

Allah ka (karça) nii minai kadi ner (karça) maa kaa sôrô saya kaa nii minaitaii 

Neko Allah neko akira 

3ou 7 fois 

À réciter sur quelque chose à manger ou à boire et donner à (votre bien aimé , vous enfants, 

vos compagnons, etc… 

Mais DONNI DJUGU TEY MOKO DJUGU DEBEY 

Chacun(e) est et serais responsable de ses actes causés!!! 

 

Mamadou dit : 4 janvier 2020 à 6 h 59 min  

Vous prenez un1e petit caillou <la surate iklass 3fois réciter sur le petit caillou et dites Allah je 

t’ai mit devant moi et jetter la devant vous 

2e petit caillou < surate iklas 3fois réciter sur le petit caillou et dites Allah Kira je t’ai mit 

derrière moi et jeter la dernière vous 

3e petit caillou <surate iklass 3fois réciter dur le petit caillou et dites Moi j’Ai mit Djibril sur 

moi et mettez ce petit caillou sur vous !!! 

Pour aller à n’importe quelle besoin et ç’est très efficace car Djibril n’a jamais échoué une 

mission du créateur et ne vas pas !!! 

Mais….Chacun (e)est responsable de ses actes !! 

Réponse  

 allahletouspuissant dit : 31 janvier 2020 à 17 h 01 min  

Je jette la 3eme piérre sur moi ou je la porte sur moi 

Réponse  

 Fatou dit : 17 février 2020 à 19 h 16 min  

Tu le fait à chaque fois que tu part dans une mission ou bien tu le fait une seul fois?? 

Réponse  

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288800
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-288802
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=288802#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-289676
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=289676#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-290482
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=290482#respond
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

o Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 5 h 39 min  

Quand vous partez à une commission 

Réponse  

 Fatoumata dit : 28 février 2020 à 22 h 41 min  

Le dernier caillou quand on le garde on le jete après que tu a accompli ta mission oubien 

?? 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 5 h 40 min  

Bien sûr ,après la mission accomplie 

 

Mamadou Traore dit : 22 février 2020 à 6 h 31 min  

Tou bissimilaye 4* 

Allah naa sann kônô mailaikaiw 

Tchila kou kana tchila fô 

Oû nna lé nii tchila yéla 

Mikaii ouyé nee ( karça) yairai madjiki 

Tou bisimilaye 3* 

Allah naa sann kônô mailaikaiw 

Tchila kou kana tchila fô 

Oû nna lé nii tchila yéla 

Mikaii ouyé nee (karça) yairai madjiki 

Nee ( karça) yairai madjiki 

Nee (karça)yairai madjiki 

À réciter sur votre pommades 

Les gens seront honteux!!! 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 01 min  

Tou bissimilaye 

Chou dibi kilé dibi 

Arahamani dibi Arahime dibi 

Ô dibi nani ka olou minai né warablé ka taimai 

Neko ALLAH Neko Akira 

À RÉCITER DANS LES PAUMES DE VOS MAINS ET MASSER LE VISAGE !!! 

PASSER INAPERÇU À UN ENDROIT 
Les gens seront confus !!! 

 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291031
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=291031#respond
http://bobediop/
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-290989
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=290989#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291032
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-290662
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291037
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 06 min  

Tou bissimilaye 

Grinama grigri nama 

Ni né ( ton nom ) bôra tièw ka gri né kan 

Mussow ka gri né kan 

NEKO ALLAH NEKO AKIRA 

7× 

À RÉCITER AVANT DE SORTIR LE MATIN 

ATTIRANCE DES ÊTRES HUMAINS SUR VOUS ! !! 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 11 min  

BOUKI NOUKI BINAL NOUKI 

MINALE JAM JAM 

NIMOUROU NAMIROU 

KOUFIANE ACADOUNE 

7× 

À RÉCITER 7× et souffler l’air dans votre bouche 

POUR DEMANDER QUELQUE CHOSE À UN HUMAINS 

Réponse  

 umarulabe dit : 4 mars 2020 à 18 h 27 min  

Maitre cest koufian acadoun ou bien koufian ahadoun camme a la fin de sourate ikhlass 

Merci 

Réponse  

o Anonyme dit : 7 mars 2020 à 13 h 19 min  

La fin du sourate iklass 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 21 min  

Tou bissimilaye 

Fassama ki Fassama (son nom ) 

i Fassa né (ton nom ) maa 

né dia ignai ho da 

i kissi ikilôh 

ni maa né (ton nom ) yé 

NEKO ALLAH NEKO AKIRA 

À RÉCITER SUR VOS PAUMES DE MAINS ET MASSER LE VISAGE 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291038
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291039
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=291039#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291214
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/?replytocom=291214#respond
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291339
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291040
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

-Et tu salue la personne convoité 

Il ou elle t’aimera automatiquement !!!! 

Donni jugu tey 

Mogo jugu debey! et chacun est responsable de ses actes causé 

In a terrible false world all times ! 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 33 min  

TOU BISSIMILAYE 

SAIKAI DÉNI KOUNATÔ YÉ CHAI DÉNI KOUNATÔ 

TAKATA SIKI NAYÉ BANANSOÛN KAN 

DOUGOU TIÈW BÔRA KO YA AMA WILI 

DOUGOU MUSSOW BÔRA KO YA AMA WILI 

NÉ ( ton nom ) BÔRA KO YA A WILI LAA 

TIOGOMINA (son nom ) KA WILI NÉ (ton nom ) NÔFAI TÉ 

NEKO ALLAH NEKO AKIRA 

3× 

À RÉCITER DANS LES PAUMES DE MAINS ET ALLER POSER OU TOUCHÉ SES ( 

seins ) MÊME SI ELLE VOUS INSULTENT NE PARLER JAMAIS JAMAIS JAMAIS 

——ELLES TE REJOINDRA DANS 3JOURS (JUSTE 3JOURS) 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 37 min  

Tou bissimilaye 

Adjara-djatou adjara-djataa doudou-lou 

Kaï maa-tou 

3× 

-En crachant dans la chaussure de la personne 

Il ou elle t’aimera automatiquement quand . …portera ses chaussures 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 44 min  

Tou bissimilaye 

Ni dimoko mangnan sogo tornikô 

(son nom ) kanagnan nékô 

Ni dimoko mangnan bowokô (son nom ) 

Kanagnan nékô 

7× 

À RÉCITER SUR DU SEL 7× ET DONNEZ À LA PERSONNE CONVOITÉ ( faire tout 

pourqu’il ou elle manger ou boire cette ( kaikônô) 

Donni jugou tey ! !! 

 

 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291041
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291042
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291043
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MAITRE MAMADOU TRAORE 

 

Mamadou Traore dit : 1 mars 2020 à 6 h 47 min  

Tou bissimilaye 

Allah m’bafai (son nom) kan kanou na Mussoya yôrô yé 

À RÉCITER sur de l’eau pour se baigner avec temps en temps 

Quand elle te vois seulement elle te desira forcément ! !! 

Mogo djugu debey 

 

Mamadou Traore dit : 13 mars 2020 à 0 h 27 min  

Tou Bissimilaye 

Allah kira bina walidjou tchaii kaimai wilila ki don allah kira tina né 

( Ton nom) bina allah kira ka nôrô ko di né 

( ton nom) ma allah kira ka dahoula ko di né 

( ton nom) ma allah kira ka sabali ko di né 

(Ton nom) ma allah kira ka mandjaa ko di né 

( ton nom) ma 

Neko Allah né ko kira 3* ou 7* 

Dans n’importe quelle pmmades les gens vont t’aimer à cause du PROPHÈTE MOHAMED 

(sws) 

 

Mamadou Traore dit : 13 mars 2020 à 0 h 53 min  

– À Réciter sur un mauvais lieux 

Et vous POUVEZ SORTIR Avec 20 PERSONNES 

Et souffler dans les 4points CARDINAUX !!! 

Bissimilaye Soufi Salamoile koum 

Kassa kassa tafina 

Kassa maa tafinaa aba siki kôma aba balãn kôman 

Siradaba kônôton ani môgô môgô kônôton 

Anii siridja kônôton 

Souroukou dala fadjirou djala koulou onii bôgnai Fangan té howla 

Chou tchai bô DAIKAINAI ka kouma môgô nifin 

Kana séka kouma 

Kolokolo karafé kadaka miri oubaiyé diaman yéyé kôka 

How nou faga 

Oubai bé how fara 

MASSA MASSA Kônôton 

ADANA dikai 

Massa kônôton 

Obai kô dadô Kouma tai 

ADama dén koufin midja 

Koudjai midja 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291044
https://bodediop.com/incantation/comment-page-32/#comment-291517
https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291518
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Adama dén Sén bai dougoukolo 

Sén Massa 

Adama dén choutchai kôrô 

Naya Siri AKANA Bla 

Minai 

Lahila-a-hiLala 

Atayi oudouloukou karafi inne-na bakchara 

Bika Lachadidou 

3* ou 7* 

 

Mamadou Traore dit : 13 mars 2020 à 1 h 26 min  

Fermer une AFFAIRES 

-À réciter sur (100) déchet du CHÈVRE  

Un en Un 

-Vous pouvez aussi réciter sur le chemin Voyage pour fermer toutes les problèmes en cours du 

chemin 

-Pour fermer une petite affaire réciter la 

Au quatre points Cardinaux !!! 

Donni jugu tey môgô djuguw debey !!! 

Tou Bissimilaye 

Mini mini kônôton fôgnaini kônôton 

Allah yé komi yé djon téséko fin 

Kan kataka kiribô dougou massa yôrô 

Gnanika dougou djai kiri bana kiri tigui bana 

Ni ( parler de l’aff Que vous voulez fermer à jamais) kô miyé niyé 

Ankô FÉRÉKÉ kô bila môrôla maramourou mara maramourou anka tchi anka yairaikai 

gnanani kalantan 

Sôw sén gnôngnôn gnamaiw sén gnôngnôn 

Gnamaiw Bâa tokodi 

Oubaa toko Minia fin 

Minia fin yé kairaikai dàa aka 

Sôkai nifin kônôton la kabeta baliman 

Kailai balima kailai màa bôo 

Allah Kira MOHAMADOU 

Sé maa finw ko MOHAMADOU 

Sé taa finw ko MOHAMADOU 

MOUHA -MADARA -SOUROULAYE 

Panto 

Panpanto 

Ankan sigui Yan 

Djon kô Allah 

 

Mamadou Traore dit : 13 mars 2020 à 1 h 32 min  

https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291520
https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291521
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-Pour la protection contre toute sorte de danger 

Avant de s’habiller (donc Tout Nu) 

Tou bissimilaye 

Coutte torifai sain taki 

3* 

 

Mamadou Traore dit : 13 mars 2020 à 1 h 37 min  

-Dibilan pour les sorciers et sorcières 

Tou bissimilaye 

Douga ya dén Tounoukan yéli 

Kailaa maa yé 

Ni fignai tô kayé 

Neko Allah ana kira 

3* 

A réciter dans la paume pour frotter la tête et visage 

Aucun (e) Sorcier ou Sorcière 

Ne vous verra jamais jamais !!! 

Réponse  

 razielcoulibaly dit : 19 mars 2020 à 14 h 01 min  

Bonsoir maître, pouvez-vous donner la traduction de cette incantation en français afin 

qu’on puisse mieux la comprendre. Merci pour tout ce que vous faites. 

Réponse  

o Anonyme dit : 21 mars 2020 à 16 h 15 min  

Je crache sur tout ce qui n’est pas Dieu 

Le vautour a disparue son fils 

le voyant n’as pas vue 

si l’aveugle l’as vue 

Neko ALLAH ANA KIRA. 

 

 

Mamadou Traore dit : 22 mars 2020 à 3 h 37 min  

-Quand on se rend quelques parts et qu’on veut jamais être déranger par quoi que ce soit 

-A reciter sur trois petit cailloux= Jeter la premiere pierre devant vous 

la deuxieme pierre derriere vous 

la troisieme sur vous !!! 

TOU BISSIMILAYE 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291522
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SIRA BIRILA 

NÉ [ ton nom] BIRILA 

SIRA WILILA 

NÉ [ ton nom] BIRILA 

DOUGOU BIRILA 

NÉ [ ton nom] BIRILA 

DOUGOU WILILA 

NÉ [ton nom] BIRILA 

 

Mamadou Traore dit : 22 mars 2020 à 3 h 48 min  

-Pour intégrer la paix entre deux ou plusieurs personnes 

-EN BAMBARA { Sababou tikaila } 

-Sache que, quand vous faites ÇA À QUELQU’UN ET QU’ILS OU QU’ELLES REFUSENT 

Sachiez que cette personne n’a plus de LONGÉVITÉ !!! 

TOU BISSIMILAYE , TOU BISSIMILAYE 

{ son non } DÂ KÂ GAILAI KÔMI FARA 

A GNAI KA GAILAI KÔMI FARA 

Ni NÉ KOUMA NA Ni { son nom } yé 

KA DA MAGAYA KÔMI CHIFFON 

KA GNAI MAGAYA KÔMI CHIFFON 

 

Mamadou Traore dit : 22 mars 2020 à 4 h 04 min  

-Quand on te frappe par impolitesse 

-ET QUE TU VEUX QUE CETTE PERSONNE MEURT AUTOMATIQUEMENT SANS 

CONNAITRE SON OU SES { plusieurs } NOMS 

– ILS OU ELLES MEURT SOUS LA HONTE APRES AVOIR ENLEVER SES HABITS 

QU’ILS PORTAIENT AU moment ou ILS PASSAIENT Á L’ACTION !!! 

TOU BISSIMILAYE 

NAA CHOU WALA 

CHOU KÔRÔ WALA 

NAA SAA SAAA 

3*foi 

et tu crache la salive . 

QUAND VOUS VOUDEZ ANNULER LE SORT 

-VOUS COLLEZ VOTRE DOS SUR UN MURS EN TAPANT LE MURS AVEC 

N’IMPORTE QUEL DES DEUX MAINS 3*FOIS 

ATTENTION = A NE PAS RECITER SANS CAUSE !!! 

Car vous POURRIEZ OUBLIER DE FAIRE OU JOUER AVEC VOTRE FILS OU AMIS 

CAR S’ILS VOUS TAPENT ILS PEUVENT MOURIR SANS SE RENDRE COMPTE!!! 

Réponse  

https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291825
https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291826
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 talibé dit : 24 mars 2020 à 18 h 37 min  

Salam maitre,on crache la salive par terre,ou on crachotte sur les mains pour s’enduire 

la figure?merci 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 26 mars 2020 à 0 h 47 min  

PAR TERRE. 

 

 

Mamadou Traore dit : 22 mars 2020 à 4 h 15 min  

-QUAND ON VOUS CONVOQUE MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS RAISON À CETTE 

JUSTICE 

– JUSTE UN PETIT CAILLOUX 

A RECITER LA DESSUS ET LA METTRE DANS LA BOUCHE 

DONC APRES AVOIR DIRE VOTRE {……} AU REUNION ETC…… 

APRES AVOIR FINIS DE DIRE VOTRE, VOUS PINCEZ LE PETIT CALLOUX AVEC 

VOS DENTS ET NE PLUS PARLER NE JAMAIS JAMAIS JAMAIS PARLER MÊME SI 

ON VOUS ADRESSE ENCORE LA PAROLE NE PARLER JAMAIS. 

-LE DEBAT TOURNE JUSQU’A REVENIR A VOS DITES !!! 

TOU BISSIMILAYE , TOU BISSIMILAYE , TOU BISSIMILAYE 

YIRIBA BÉ FEREMI KAI ATÔ DÉN KAI 

TOU BISSIMILAYE 

YIRIBA BÉ FEREMI KAI ATÔ DÉN KAI 

 

Mamadou Traore dit : 22 mars 2020 à 4 h 28 min  

-QUAND ON SUSPECTE OU QUAND ON VEUT VOUS TUEZ AVEC UN SORTILÈGE 

OU UN ENVOUTEMENT 

ON RECITE L’INCANTATION SUR VOTRE EAU DE DOUCHE AU MOMENT DE 

PRENDRE LE BAIN 

-PENDANT 2 { DEUX} SEMAINES 

-ET QUAND L’ENEMI ESSAYE SEULEMENT ILS OU ELLES MEURT 

AUTOMATIQUEMENT !!! 

TOU BISSIMILAYE , TOU BISSIMILAYE , TOU BISSIMILAYE 

KABOUROU MASSA WOLOFILA 

NÉ DJOUGOU YO SÉN NÉ KAMA 

OU TOUKOULA NÉ KOI NÉ NANA SAKO ABAI KOUNA 

ALÉ NANA DJIKI A KONON NÉ SEKI LA KANA DATOUKOU OU DALA 

NEKO ALLAH NEKO KIRA 7*fois 

– SI ON VOUS ENVOIENT DU SORS LA PERSONNE MEURT 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291943
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Mamadou Traore dit : 22 mars 2020 à 4 h 34 min  

-LA PERSONE QUI PORTERAS MAINS SUR VOUS 

-MOURRA 

TOU BISSIMILAYE 

DJARRA SIZANTIGUI 

SOUROUKOU MICHI GAINA 

WARA NI KALA NÖNÖ KAINAI FERELA 

DJONNI YO NONOBO 

WOULOU YO NONOBO 

WOULOU ITAA TCHIAINA 

WOULOU ICHIBANA 

WOULOU iiSARA 

WOULOU iiSARA DRAI 

Réponse  

 talibé dit : 28 mars 2020 à 17 h 38 min  

Salam maitre,on récite combien de fois?on se frotte la figure?merci 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 6 h 04 min  

On recite l’incantation une seule fois 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 6 h 12 min  

-Pour repondre à toutes sortes de chance valable 

La surate LILAFI COUREICHI 10* EN RECITANT DEBOUT SUR LES DEUX (2) PIEDS 

Dans la chambre ou maison et formuler votre voeux et partir renconter votre chance valable. 

Resultat toujours garanti. 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 6 h 27 min  

-Dans le temps où nous vivons il y’a des accident très grave et ça nous faitent de la peine à nos 

chers Famille. 

-POUR EVITER A TOUTES SORTES D’ACCIDENT EN CONDUISANT ( VOITURE, BUS, 

REMORQUE ) 

-À RECITER AU NOMBRE DE 7* 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-291829
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WAYLOUN KOULINE HOUMAZATINE LOUMAZAN 

AL LEZI JAMA JAMA JAMA JAMA JAMA JAMA JAMA  

-POUR EVITER A TOUTES SORTES D’ACCIDENT EN CONDUISANT ( MOTO ) 

-À RECITER UNE SEULE FOIS 

YA SEYDAKAZI SEYDAKAZI ZIZOUN ZIZOUN ZIZOUN ZIZOUN 

SEYDAKAZI ZIZOUN ZIZOUN ZIZOUN ZIZOUN 

-POUR EVITER TOUTES SORTES D’ACCIDENT EN CONDUISANT ( BICYCLETTES ) 

-À RECITER AU NOMBRE DE 6* 

MUHAMADOU MUHAMADOU MUHAMADOU 

MUHAMADOU MUHAMADOU MUHAMADOU 

-POUR EVITER TOUTES SORTES D’ACCIDENT EN MARCHANT ( MARCHER ) 

-À RECITER AU NOMBRE DE 4* 

KOUFIANNE ACADOUNE KOUFIANNE ACADOUNE 

KOUFIANNE ACADOUNE KOUFIANNE ACADOUNE 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 6 h 38 min  

– UNE RECETTE PERSEXEPTIBLE POUR QUE L’INCANTATIONS, RECETTE 

GEOMANTIQUES, ET MYSTIQUES VOUS REPONDENT À VOTRE TEMPS DE 

SATISFACTION. 

-À ECRIT AVEC DE L’ANCRE ARABIQUE (daba)  

SURATE BILABIL FALAKI 9* 

SURATE BIRABIL NASHI 9* 

SURATE IKLASS 9* 

-RENSEMBLER LES TOUS DANS UN RECIPIENT ET AJOUTER UN CONDIMENT QUE 

LES FEMMES UTULISENT POUR PREPARER DU (tôt) en bambara (nan nôgôlan) POUR 

AJOUTER CETTE, DANS LE NACY 

ET SE LAVER AVEC !!! 

Juste une seule fois 

NB : À NE PAS DEPASSER une seul fois !! 

Réponse  

 TEKNON dit : 10 avril 2020 à 4 h 33 min  

Bonsoir Mamadou Traoré, mes respects et merci pour ton apport dans ce blog, puisse 

Dieu te bénir abondamment. 

REVENONS AU SUJET POUR LEQUEL JE T’AI ÉCRIT. 

RELATIVEMENT À TA RECETTE AVEC L’ÉCRITURE ARABIQUE (DABA) 

APRÈS AVOIR ÉCRIT LES 3 DERNIERS VERSETS CORANIQUES AU NOMBRE 

DE 9 FOIS PUIS RECUEILLI LE NANCY ET RASSEMBLER DANS UN 

RÉCIPIENT. 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-33/#comment-292105
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DE QUEL CONDIMENTS QUE LES FEMMES UTILISENT POUR FAIRE LE TÔ 

TU PARLES ? 

TU AS DIT NAN NONGÔLAN. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

EST CE LE BOIS À TÊTE PLATE LES FEMMES UTILISENT POUR FAIRE LE TÔ 

? 

EST CE LE BOIS AUTRE MAIS PLUS PETIT QUE LES FEMMES UTILISENT 

POUR FAIRE LA SAUCE DU TÔ ? 

OU EST-CE RÉELLEMENT UN CONDIMENT POUR LA SAUCE ? DANS CE CAS 

PRÉCISE. 

MERCI 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 4 h 38 min  

Chers Teknon, 

Comment allez-vous? J’espère et souhaite le meilleur pour toute la communauté. 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 4 h 39 min  

De quel pays êtez-vous ? 

Réponse  

 TEKNON dit : 10 avril 2020 à 11 h 09 min  

Je suis du Libéria 

Réponse  

 TEKNON dit : 10 avril 2020 à 13 h 32 min  

Mais je suis beaucoup plus en Guinée et au Mali je suis apprenti 

gros camion, donc je n’aurai aucun problème pour comprendre 

ou savoir 

Réponse  

 Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 23 h 39 min  

SAUCE DE GOMBO 

Réponse  

 TEKNON dit : 11 avril 2020 à 11 h 10 min  
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Sauce gombo ? 

Tu parles du bois on met dans la sauce gombo 

pour tourner alors ? 

Parce que je compte le faire demain matin 

Réponse  

 TEKNON dit : 12 avril 2020 à 8 h 24 min  

Bonjour cher Maître Mamadou, je te prie 

de bien vouloir me préciser le dernier 

élément tu parles quand tu dis SAUCE 

GOMBO. Tu fais allusion à quoi? La 

poudre de sauce gombo ou le Bois on 

prend pour remuer la sauce gombo ? 

Réponse  

 Mamadou Traore dit : 12 avril 2020 à 14 

h 40 min  

SAUCE DE GOMBO 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 6 h 48 min  

– POUR LES GRAND MAITRES ( HAHAHAHAHA) 

QUAND VOUS COMMENCER À SENTIR UN MALHEUR QUI VEUX SE REALISER 

– POUR ETEINDRE UN MALHEURS DANS UN ENVIRONNEMENT BONDÉS OU PAS 

– À RECITER UNE SEULE FOIS  

ALAM TARA KAYFA 

FAL RABOUKA 

BOUKA BOUKA BOUKA BOUKA BOUKA BOUKA  

MEMES S’IL Y’A UNE DISPUTE DANS UN (VOL, METRO, BUS etc…) Peu importe 

l’environnement  

-CONCERNANT LE CORONAVIRUS = Reciter la quand vous renter dans la foule !!! 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 6 h 57 min  

-À RECITER SUR UN MORCEAU DE SEL (du gros sel) 

Pour garder votre conjoint en LETTRES ET TIMBRES( le ou la garder eternellemnt ) 

TOU BISSIMILAYE 

MANAMAN MANAMAN KIANGOU ARAMANA 

NÉ YÉ N’KA MANABARI ( son nom ) dignenon ya fôo lahara fôo seli fôo seleden fôo 

toro 
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fôo kassanké fôo dio dōn noun outé borolaa 

neko Allah neko kira 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 7 h 09 min  

POUR MARIER UNE INCATATION AVEC VOTRE ÂME (KA FURU SIRI II NII LAA) 

VEULLEZ M’ECRIRE EN EMAIL 

Réponse  

 DIBO DIBO dit : 29 mars 2020 à 16 h 14 min  

Bonsoir, maître 

Sous votre respect je pense que qu’il est préférable de le partager ici afin que tout le 

monde puisse en profiter. Merci 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 3 avril 2020 à 6 h 23 min  

Oui vous avez raison, et vraiment merci pour le conseil. 

 

Mamadou Traore dit : 29 mars 2020 à 7 h 13 min  

POUR QUE LES DJINS VOUS AIDENT DANS VOS INCANTATIONS 

L’INVOCATIONS POUR SACRIFIER UN GENIE OU UN STATUE MYSTIQUE (BÔLI du 

nom de MAKOUN KÔ BA) 

VEUILLEZ M’ECRIRE EN EMAIL 

 

Mamadou Traore dit : 3 avril 2020 à 6 h 59 min  

– Pour marier une incantation avec vos âmes et que les génies vous aident dans les 

incantations. 

les ingrédients: 

trois cola blanche ( worodjai saba ) 

trois cola rouge ( woroblé saba ) 

trois cauris ( kolokissai saba ) 

trois centime ( doromai saba ) 

trois tas de charbon ( charbon fin kourou saba ) 

Reciter une incantation que vous voudrez marier avec votre âme et que les manes de nos 

ancêtres vous aidents, donc reciter cette incantation au nombre de 45* sur ces ingrédients et 

aller s’y garder ces ingrédients dans la poubelles pendant la prière du nuit AL ICHA ( safo 

wakati ) et aller s’y prendre ces ingrédients pendant la prière de l’aube AL SOBH ( fajr wakati 

)  
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-Ensuite attacher bien ces ingrédients, si vous voulez aujouter de l’argent n’hesitez pas, et 

donner ces ingrédients à un soufrant ou donner à un adolescent d’aller remetre à la mosqué. 

-APRÈS AVOIR DONNER CETTE SARAKATI  

– Si vous voulez reciter cette incantation dite sur ces ingrédients, invoquer l’incantation juste à 

son nombre correct et c’est fini. 

-RESULTAT GARANTIE JUSQU’A LA FIN DES TEMPS 

Kinkajou dit : 9 avril 2020 à 7 h 40 min  

Bonjour 

J’ai du mal à comprendre. 

On fait tous ces Sarakati ? 

Après avoir remis ces Sarakati et que l’on désire faire une incantation sur du beurre de karité 

comment ça va se passer ? 

Quelle est la particularité ou l’action de chacune de ces Sarakati ? 

Merci grand maître 

Réponse  

 Mamadou Traore dit : 9 avril 2020 à 16 h 33 min  

Bonjour, comment allez-vous? 

-Reciter votre incantation à son nombre excat ! 

Car vous serrez aider par les forces de la nature. 

Réponse  

o Kinkajou dit : 10 avril 2020 à 4 h 21 min  

J’ai toujours pas compris grand maître. 

En clair on réuni du coup tous ces Sarakati alors si je comprends bien ? A 

savoir : 

3 colas blanches 

3 colas rouges 

3 cauris 

3 centimes. 

Ensuite on fait récite toutes les invocations dont on dispose sur ces Sarakati, 

ces incantations dont on aimerait voir leur réalisation immédiate ou on récite 

seulement une incantation pour tous ces ingrédients réunis ensemble ? 

Réponse  

 Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 4 h 25 min  

Oui en reuinissant ensemble et incanter une seule incantation au nombre 

45* 
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Mamadou Traore dit : 3 avril 2020 à 7 h 39 min  

CONTRE CORONAVIRUS : 

-RECETTE DU GRAND SORCIER D’AFRIQUE PROFFESSEUR BABOU DE NOTRE 

DIGNE NATION QUI EST LE MALI. 

-MOYENS PREVENTIFS : 

– Mettre du beure de karité dans les narines tant en tant 

-Boire du bisap chaque matinées pendant 7jours 

_POUR LES INFECTÉES DU COVID19 

-Plantes: le gui du n’tonguai ( en bambara ) piler bien cette gui pour obtenir la poudre, ensuite 

melanger cette poudre petit a petit dans le bisap pour prendre cette boisson tant en tant comme 

traitements. 

 

Mamadou Traore dit : 5 avril 2020 à 23 h 04 min  

-Pour ne pas perdre l’espoir ! 

Tou bissimilaye 

Massa mouyé kilé bô, amaa malo ALLAH kana né malo 

Massa mouyé kilé biñ, amaa malo ALLAH kana né malo 

Neko Allah neko akira 

3* 

_À RECITER AU NOMBRES DE 3*, AU REVEIL SANS PARLER À QUICONQUE QUE 

SE SOIT, ET FAIRE FACE AU SOLEIL LEVANT ( l’est ). 

Si possible à ne pas reciter avec les sandales, donc les deux (2) pieds nu avant le levé du 

soleil, pour augmenter la gratitude. 

 

Mamadou Traore dit : 5 avril 2020 à 23 h 16 min  

-QUAND ON, ILS OU ELLES VEULENT PORTER MAINS SUR VOUS, ET QUE VOUS 

NE DESIREZ PAS ÇA ET L’ARRETER AVEC UN CHOC AU NIVEAU DU POUMONS !!! 

WADJA-RAKATA-RAKATA 

S’ils veulent vous porter la main dessus reciter cette rakat ils ou elles arrêttent automatique car 

ils ou elles recevrai un choc au niveau du poumons. 

 

Mamadou Traore dit : 5 avril 2020 à 23 h 29 min  

-Pour demander quelque choses à un Humains !!! 

Tou bissimilaye 

Mandjé filandjé 

Noumou djatinai yôlôkô bô noumou 

Iya yôlôkô dô dian né bé ado ( son nom ) dala 

Kasama n’gnai fai comi michi na djourou 
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Kasama n’kô fai comi saga môlô na djourou 

Kasama n’kô comi fali n’nãn tiguai 

 

Mamadou Traore dit : 5 avril 2020 à 23 h 44 min  

-À reciter sur un morceau de bois ou avec du fil textille pour l’attacher à l’endroit du corps où 

on s’est casser, briser ou douleur de tout terrain !!! 

Tou bissimilaye 

Sira dagnãn, sira daba dagnãn 

Ni sirama wili, sira daba ka wili  

_INCROYABLE MAXIMUM {7jours} 

 

Mamadou Traore dit : 5 avril 2020 à 23 h 58 min  

-Augmentation de la chance au lieux de travail, donc c’est à reciter au lieux de travail !!! 

Tou bissimilaye 

Djakoumani wolon vila, oloutara loko djo, dow ta loko djara dow ta loko goyara 

Mounou taa goyala olou kassira ka na so 

Mounou taa djara olou yailaila kana so 

Mounou yailaila nenou olou yailaila yongonfai kana so 7fois 

 

Mamadou Traore dit : 6 avril 2020 à 1 h 02 min  

-POUR ÊTRE AIMÉES PAR LES HUMAINS 

-À reciter sur du pomade 

IZAA RAA-HAY-TAA SAMA RAA-HAY-TAY NAA-HI-MANE WAA MOUL-KANE-

KAI-BIRANNE 

_Après avoir fini de reciter cette raka dans la pomande, il vous faut du parfun pour parfumer la 

pomande en recitant cette incantation jusqu’a la fin. 

Tou bissimilaye, tou bissimilaye, tou bissimilaye 

Sanni kalama oboni sanfai kana tchoun dougouma 

Tchai-yi guirina nôfai 

Mussow-yi guirina nôfai 

Demissaini guirina nôfai 

Môgô kôrôba-yi guirina nôfai 

Farafi guirina nôfai 

Faraguai guirina nôfai 

Allah yé né kai sanni béré yé kané 

kodia tchiaw-yé, kané kodia mussow-yé, kané kodia demissaini-yé kané kodia môgô 

kôrôba-yé 

kané kodia farafi-yé, kané kodia faraguai-yé. 

Et pour augmenter la gratutitude= <> à ZIKRER 100* MATIN ET BON APRÈS MIDI { 17H} 
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Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 4 h 22 min  

-Pour ne pas être accusés ( chaque jours ) 

Tou bissimilaye 

Nefayé diarra yé 

Nebayé diarra yé 

Né yairai yé diarra kamalén yé 

Koumami béfô nékofai 

Otéfô né yaina 

Neko Allah neko Akira 

7* 

 

Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 4 h 33 min  

-Quand on part chercher de l’argent. 

-À RECITER une seule fois dans les quatres(4) points cardinaux. 

Wa michibou manati bia wa koulou mina riziki 

Wa iléyi mijourou. 

 

Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 4 h 59 min  

-Empêcher la diarhé (ex : sur un chemin de voyage.) 

Sanafoulou wakinou ayiwa zakalali 3* 

-À reciter sur du petits doight ( aurticulaire ) et sucer. 

 

Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 5 h 09 min  

-Pour la dette (quelqu’en soit) 

Allahouma inni ahouzoubika minale ami wal anzanne 

Wa ahouzoubika minale adji-wal kassane 

Wa ahouzoubika minale djoubli wal boukli 

Wa ahouzoubika mine ALLAH mati dèye 

Wa karinne rijale  

-À reciter une seule fois au matin bonheur ( 06h00 entre 09h00 ) soleil levant ! 

-À reciter encore une seule fois au soir ( 18h00 ) soleil couchant!! 

Réponse  

 L'ouvrier dit : 17 avril 2020 à 16 h 37 min  

Salut maître 

Puis je avoir des précisions sur l’incantation ? 
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Dette : c’est pour quand tu dois ou bien lorsqu’on te doit de l’argent. 

Mes respects à vous 

 

 

Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 5 h 25 min  

Appeller les trois fils du satan et qu’elles prennent votre apparence pour que la mission reussie 

-Être au mileu d’une porte ( un pied à l’interieur et l’autre l’exterieur ) pour incanter ! 

-Tou bissimilaye 

Chitanai ka dén tchai sabaa wolo 

ka kelen bla gnai, ka kelen bla kô, ka kelen bla akoûna 

moûn ba kô oba kôko gna-nabô 

moûn ba gnai oba gnai-ko gnai ko gnanabô 

moûn ba kouna ôba koûnko gnanabô 

1*( une seule fois ) 

Réponse  

 Ramadan Latif dit : 14 avril 2020 à 10 h 36 min  

Salam Maitre expliquer un peu mieux svp je ne comprends pas la partie pour que la 

mossion reussie ? Et c est pour les combats ou la guerre ??? 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 14 avril 2020 à 19 h 41 min  

Peu importe ! 

 

Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 5 h 34 min  

-Pour ne pas QU’ILS OU ELLES refusent de faire L’Amour avec vous 

-Tou bissimilaye, tou bissiilaye 

Souroukou fi , koukoutou rinifi , bakôronifi 

Koukoutourou rinifi , massa moûnyé bakôroni fi 

Koukoutourou karaba souroukou fi 

koukoutourou fi yé otôko ko ALLAH 

Allah ka ( son nom ) KARABA néyé 

Neko Allah neko akira 

1*( une seule fois ) 

Réponse  

 umarulabe dit : 10 avril 2020 à 21 h 50 min  

Maitre on recite pour forote la figure? 
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Réponse  

o Anonyme dit : 10 avril 2020 à 23 h 33 min  

Peu importe !!! 

 

Mamadou Traore dit :  

10 avril 2020 à 5 h 53 min  

-Pour la faire ejaculer et qu’elles acceptent de vous faire L’Amour. 
-À RECITER DANS LA SALLE DE BAIN, au moment où elle est dans la chambre ou sallon. 

– Tou bissimilaye, tou bissimilaye 

( Son nom ) été sé ki mussoya dogo gninkin laa, ni béssé ko dogo gninkin laa 

iyaa dogona ni téssé ko dogo gninkin laa kana sséki dogo yôrô dogonéna 

ibissiki ki moussoya dayailai gnikin laa 

gninkin baa sako kalaa togomi 

iba dinema néfainai yé sako kalaté 

Neko Allah ana Kira , NAA 

1*( une seule fois )  

NB: Quand vous dites-le comme si vous appeler quelqu’un(e) en faisant avec la main droite ou 

gauche (peu importe ). Comme ça vous alliez trouver qu’elles s’est perdue ( éjaculer ) 

elomba dit : 11 avril 2020 à 12 h 59 min  

bjr maitre traduction en français svp 

Réponse  

 Mamadou Traore dit :  

12 avril 2020 à 14 h 41 min  

Essayer de bien voir (pronociation) 

 

Mamadou Traore dit : 10 avril 2020 à 5 h 59 min  

-Pour contre toutes sortes de Malheur à venir 
-À reciter sur du T-shirt 

– Tou bissimilaye tou bissimilaye 

Anw fakôrôbaw olou yé assitan chou takata do chou-ou toulaye 

gnanama sékina , mounou sékina neni olou sékina yongon fai 

Neko Allah ana kira 

3* ( trois fois ) 
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Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 15 h 49 min  

-Pour attraper : Serpents ( Peu importe ) 

Salamune Allah nouyi fil alamina inna ka zalika manne zil moun-chirina 

inne-naou mine ibadina-nne moumi-nine ibèfo mane dalahou aleyna wawa bana azaba 

samoumine 

1 ( une seul fois ) 

– À reciter et passer à l’ACTION ! 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 15 h 54 min  

– Pour la douleur corporelles, 
Rabbana allaha al lezi fi samawati taka dassa iz mouka AMROUKA fi samawati wal ardi 

kama ramattouka fi samaei wa dja alle ramattaka wa affire lana choufana wa aba yana anta 

rabou sadjibi-inne tane-zile ramattane mine in-dika wa chiffa anne michifa ika ALLAHA 

AZAL WADIAYE 

1( Une seule fois ) 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 08 min  

– AU PARENTS DU MARIÉ ! 
Pour ACCOMPAGNER UNE NOUVELLE MARIER 

Divorce à jamais et AUCUNE SEPARATION Jusqu’à sa mort. 

OUN BÔRA NI BISSIMILAYE 

KABÔ NI RAHAMAN YE 

KADO NI RAHIME YE 

1( A RÉCITER UNE SEULE FOIS DANS L’OREILLE DU NOUVELLE MARIÉ.) 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 14 min  

-DETRUIRE VOS ENNEMIS 

INNA CHANYAKA OU WAL HABITTAR 

313* fois  

Et essayer de voir vos AMITIÉS ( car L’ennemis cachés perdra automatiquement touts ses bien 

et autres, donc ils vont chutter ) 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 16 min  
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-PROTECTION JOURNALIÈRE, 

ASTHAGFIROULA AL JABBAR 

222* fois 

 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 17 min  

-Malheurs, 

ASTHAGFIROULA AL AZIZOU 

222*fois 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 21 min  

-ASSURANCE POUR NE PAS DEPENDRE DE QUI QUE CE SOIT! 

BISSIMILAYE RAHAME RAHIME 

19* EN REGARDANT LA NOUVELLE LUNE JUSQU’À LA FIN DE LA RECITATION. 

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 27 min  

-AUGMENTATION DE LA CHANCE ( Pendant trois (3) jours 

-Nouvelle Mois de la LUNE ! 

BISSIMILAYE KAIFI 

RAHAMANE KAIFI 

RAHIME KAIFI 

769* ( YEUX ) Après avoir fini, TAKE THE  

 

Mamadou Traore dit : 15 avril 2020 à 16 h 33 min  

-PROTECTION ETERNELLE 

BISSIMILAYE KAIFI 

RAHAMANE KAIFI 

RAHIME KAIFI 

769*( YEUX AFTER DONE, TAKE THE  

 

Mamadou Traore dit : 5 juillet 2020 à 9 h 35 min  

-Intelligence, mémoire etc… 
Tou bissimilaye, 

bissimilaye, kan , kan, kan 
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Rahaman , KiHn, KiHn, KiHn 

Rahimi , in-ne namati mou-mi-ni 

Wale mou-mi-na-tiH  

NB: À reciter aux nombres de votre choix ( Sur son propres salive ou garder peu de salive dans 

la bouche ) 

Personnellement, je vous conseille de le reciter { 18* ou 256* } YA NUUR La Lumière. DIEU. 

 

Mamadou Traore dit : 5 juillet 2020 à 9 h 49 min  

NB: Mettre ( Votre Pétit Doight ou celle de l’intéressé ) dans le miel et l’enlever. <> 

Ensuite Reciter l’incantation suivantes : 

Tou Bissimilaye, 

Dih kô akadi 

né ( votre nom ou l’intésser ) kô a akili ka dja. 

Traduction : 

Je crache sur tout qui n’est pas Dieu, 

Le miel s’est dit doux 

Moi (Votre Nom ou l’intéressé) dit que son mémoire devient doux. 

 

Mamadou Traore dit : 5 juillet 2020 à 9 h 56 min  

– Avoir la chance journalière. 
Tou bIssimilaye, 

Né baa yé oun n’wolo ka kalifa m’ba cina laa 

M’baa cina yé oun kalifa ssounoukou ba- laa 

ni ssounoukou ba ma daissai aa dayirimai laa 

Né ( Nom ) kana daissai oun daa yirimai laa  

Neko Allah Neko akira.  

Réponse  

 Mamadou Traore dit : 16 juillet 2020 à 1 h 15 min  

Que les males de nos Ancêtres et de nos AIMABLES MAÎTRES dans les Quatres points 

cardinaux comme le Créateur a donné les Quatres Hommes, les plus extraordinaires qui 

ont accompagner SAHIBUD DARAJAATIIR RAFI’AH ( sws ).  

 

Mamadou Traore dit : 5 juillet 2020 à 10 h 26 min  
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– Dompter Un Humains. 
Effets immédiat ! 

Tou bissimilaye, 

Mousso kôrôni faa-tô 

Wouli-laa ka teraini faa-tô taa 

Ka yailai falini faa-tô kan 

Ka ssairai daini faa-tô minai 

Kana sé badjini faa-tô 

Ayé badjini faa-tô tikai 

Ka ssairai daini faa-tô minai 

Ata-tô dougani faa-tô djô 

Ana ssé dougani faa-tô laa 

MOUROU KUÉSSOU, bô-raa 

Tchaiw guiruina Moussouw guiruina 

Dow yé djidji Dow yé djidjan 

Dow gnaidji bô-raa Dow dadji bô-raa 

MOUROU KUÉSSOU YÉ Woulouni faa-tô 

SSAN ka di Mousso-kôrôni faa-tô maa 

Sôkôni faa-tô raa 

Mousso kôrôni faa-tô yaka woulou faa-tô minai kabi kô séki kana ka faa-sso-laa 

Mousso kôrôni faa-tô ni woulini faa-tô bina, ouna-naa 

SSairai daini faa-tô minai 

Kana ssé Badjini faa-tô mma 

Koubé badjini faa-tô tikai 

Bamani faa-tô bô-raa ka woulini faa-tô minai 

Mousso kôrôni faa-tô bolo 

Woulouni faa-tô ma-ssé ki yairai kilaa bamani faa-tô laa  

( Karça ) ÉH  

Kana séki yairai ki-laa Né laa 

Foo né da yôrô Foo né Chiyôrô 

Neko Allah neko Akira 

NB: Chacun est responsable de ses actes ! 

 

Mamadou Traore dit : 5 juillet 2020 à 10 h 37 min  

-Garder un Homme en LETTRE ET TIMBRES ! 

Tou bissimilaye, 

Mourou kuéssou 

Né mourou kuéssou 

tchai mi mana né yé o gnaidji ka bô 

a dadji ka bô 

a djoudji ka bô 

Mussou mi mana néyer o gnaidji ka bô 
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a dadji ka bô 

a djoudji ka bô  

( Son nom ) mana néyé 

a gnaidji ka bô 

a dadji ka bô 

a djoudji ka bô  

ka bon né ( Votre Nom ) kan  

Neko Allah Neko akira. 

Reciter 3foi ou 7 foi et masser le visage 

Quand vos regards se croisent vous le sauriez  

Selon vos choix (Récitation tous les jours si vous voudrez aucun Consequences !) 

 

Mamadou Traore dit : 5 juillet 2020 à 13 h 53 min  

Pour Garder une Femme ! 

Tou bissimilaye, Mourou kuéssou 

Né Mourou kuéssou 

Tchai mi mana néyé o gnaidji ka bô 

a dadji ka bô 

a djoudji ka bô 

Mussou mi mana néyé o gnaiddji ka bô 

a dadji ka bô 

a djoudji ka bô 

( Son nom ) Mana néyé 

a gnaidji ka bô 

a djoudji ka bô 

<> dji ka bô 

ka bon Nè kan 

Neko Allah, Neko akira 

Reciter 3* ou 7* sur le visage 

 

 

Mamadou Traore dit : 17 juillet 2020 à 7 h 31 min  

Pour avoir ses faveurs, lui obliger à accepter vos desirs! 

De loin ou près ! 

Tou bissimilaye 

Allah yé Allah kira Mamadou kanou 

Allah kira Mamadou yé Mamadou Bassirou kanou 
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Mamadou Bassirou yé tchai ni musso kanou 

Tchai ni musso yé chou kanou 

Né (Votre Nom) ya kanou, ka (vos voeux ) Son (nom) ka kanou neni ko yé 

Fo aa sson fo aa bi-ein 

Neko Allah, Neko Akira  

-À reciter au nombre de 3* ou 7* 

 

Mamadou Traore dit : 17 juillet 2020 à 7 h 42 min  

Calmer une Affaire ou attacher les septs colossal de la tête ! 
De loin ou de près ! 

Tou bissimilaye 

Fali féréké Fali tigui féréké 

Dougou féréké Dougoutigui féréké 

Ni chou ma sé ka wili ka kouma 

( Ses noms et voeux ) kana séka né gninika ni Kouma nna. 

Neko Allah neko Akira 

-À reciter au nombre de 3* ou 7* ou 9* ou 21* 

 

Mamadou Traore dit : 2 septembre 2020 à 16 h 10 min  

Bon voyageurs, ainsi que mauvais voyageurs : vous allez revenir quelqu’en soit !!! 

Ecris en arabe avec les tolzommes au complet cette rakka : LAYA MASSIKOU ILE LAL 

MOUBA-ROUNNE TAZI-LOUNNE RABIL ALLAH-MINE ( 7* fois ) avec de l’ancre 

arabiques sur une ardroise ou table à bois.  

Utilisations : Essuyer ou laver ces deux pieds joint ( coller l’un à l’autre ) avec cette Nassi. 

Après avoir fini, alors vous etes prêt à quitter le domicile  

NB : NE JAMAIS RENTRÉ DANS LE DOMICILE ENCORE MÊME SI VOUS AVIEZ 

OUBLIE QUELQUES CHOSES ( car les Djins adorent ça vraiment !!! ) DITES ALORS À 

QUELQU’UN DE VOUS L’APPORTER 

 

Mamadou Traore dit : 2 septembre 2020 à 16 h 25 min  

L’invocation precieux : Sur le YIRI-YAARA  

Adama ( e.sw ): Issa ( e.sw ) Yahya ( e.sw ): Youssouf ( e.sw ): Idrissa ( e.sw ): Harouna ( e.sw 

): Moussa ( e.sw ). 
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NB: Après le traçage du diagrame les noms sont reciter ( 7*foi ) pendant ( 7*foi ). Sauter le 

diagram du 8e en la remplaçant par 11. 

Noms et travaillement des 7 cieux par la grâce du créateur. 

 

Mamadou Traore dit : 2 septembre 2020 à 16 h 25 min  

L’invocation precieux : Sur le YIRI-YAARA  

Adama ( e.sw ): Issa ( e.sw ) Yahya ( e.sw ): Youssouf ( e.sw ): Idrissa ( e.sw ): Harouna ( e.sw 

): Moussa ( e.sw ). 

NB: Après le traçage du diagrame les noms sont reciter ( 7*foi ) pendant ( 7*foi ). Sauter le 

diagram du 8e en la remplaçant par 11. 

Noms et travaillement des 7 cieux par la grâce du créateur. 

 

Mamadou Traore dit : 2 septembre 2020 à 17 h 26 min  

Pour avoir ou recevoir un gain ( peu importe ) : Avec La prémière figure qui est dans la prémiere 

maison ( Sedjou ou Youssouf )  

Se rendre à une fourmillière de thermithe après la prière du VENDREDI. DE 13h00 entre 

16h00. Voilà le travaillement doit se faire entre ses Miraculeux heures. 

Vous devriez apporter une enorme quantités de poudre de fusils.  

1er : Tracer Sedjou 100 * foi en entourant la fourmillière de termites. 

2e : Ecrire son nom et voeux au millieu du cercle ( sur la fourmillière ) 

3e : Prendre peu de sable du fourmilliere en le mettant DESSUS SUR VOTRE NOM ET VOS 

VOEUX 

4e: Bien sacrefier vos dites la dessus pour bien protéger l’exaucement afin d’aboutir. 

5e: Verser du poudre de fusils sur toutes les figures ( Sedjou ). 

6e: Bien visualiser le vent, car il doit pas soufler vers vous 

7e: Mettre du feu la dessus à l’aide d’une Allumettes et courer le plus rapidement possible pour 

que cette fumée ne vous touche.  

C’est fini !! ATTENDER VOIR : Au bout d’un delai ou soudainement, vous aurrez l’objet 

desiré sans chercher, ni peine, ni d’obstacles pour l’avoir. Je vous jure !!! 

-Que la fumée vous touchent ou pas vous aurrez l’objets desiré !!!  

NB: Si par accident la fumée de la poudre du fusils vous touche, il faut toujours avoir ce 

courager de donner cette objets desiré ( car sur tous les aspects et plans vous benefiecieras pas 

cette choses sinon votre vie serait menacé. 

Faitez-le voir !!! 

Ça ne sert à rien de garder un bon recettes mystiques pour votre entourage seul. 
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Partager Partager Partager !!! 

 

 

Mamadou Traore dit : 21 septembre 2020 à 4 h 38 min  

Avoir de l’argent ( qualité et en quantité ) : Reveil au petit matin et le soleil ne tomberas jamais 

sans avoir la grâce divine!!! 

1-Quand on se reveil au petit matin, étant rester à la même position ( couché ) 

On recite la Surate Iklass ( 1*seul fois ) 

2- On s’assoie sur le lit et reciter la Surate Iklass ( 1* seul fois ) 

3-On se lève, étant debout sur le lit 

On recite la Surate Iklass ( 1* seul foi ). 

Ensuite la prière du fajr.  

Faites le!!! 

NB: Reciter la surate Iklass sans le basmala au début, n’est pas la surate Ilklass dans le 

mysticismes!!! 

 

Mamadou Traore dit : 21 septembre 2020 à 5 h 14 min  

-Quand on apprend un malheur, 

Votre t-shirt: Arracher le fil textile sur l’epaule gauche et faire trois (3 ou 4) noeud selon le 

Sexe. 

Ensuite: Reciter cette incantation la dessus ( noeud du fil textile ) et pincer avec les incisives ( 

dentaires ) 3 ou 4 selon le sexe 

Tou bissimilaye, 

Sanou béréké, Warii béréké 

Adjigui nna dougou-laa 

Dugu tchaiw guirina, Dugu mussow guirina 

Ko dion ni nna-nnaa 

Ko Allah kira Muhammad ( sws ) nna-nna 

ko Anni dion ni nna-nnaa 

Ko ani né ( Votre Nom ) nna-nna 

Ko moun bé n’nna ( dire la cause du Malheurs ) Ko ka bon’nna 

Neko Allah Neko akira. 

NB: On ne jette jamais cette noeud aux ordures. Ça ce fait jamais 
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Mamadou Traore dit : 11 novembre 2020 à 15 h 31 min  

-Quand on sort, et qu’on désire l’amour et la chance de la foule! 

-Tou bissimilaye, 

Michi musso ba biwolon vilaa dona sizan kônô 

Limôgô ba biwolon vila dona nôfai 

Michi musso ba biwolon vila bora sizan kônô 

Limôgô ba biwolon vila bora nôfai 

Limôgô ba biwolon vila ma sé ka gnai 

Michi musso ba biwolon vila kô 

(Le pays où vous etes) Tchai na musso kana séka gna nekô 

ou ka né kanou nou doussou koûn yé 

ani ou bolo la hairai yé 

Neko Allah, neko Ankoutigui Muhammadou 

-Reciter sur votre pomade ou beurre de karité (1*) et l’essuyer sur son corps. 

Très Très efficace!! 

 

Mamadou Traore dit : 11 novembre 2020 à 15 h 42 min  

-Appeller l’esprit SANTCHI ( Limôgô ba blen) 

_Ils,elles, ne va jamais passer, sans vous desirez. 

-Tou bissimilaye, Tou bissimilaye, Tou bissimilaye, 

Limôgô ba blen gnai mana da soko blen kan 

A té sé ka taimai nami sigui allâa 

Obé togo mina ( karça ) ma na néyé 

Akana segua sigui, Akana segua djô, Akana segua daa 

Fô ka djarabi né ( karça ) là 

Neko Allah neko Akira. 

-Reciter 3* et cracher cette salive dans la paume des deux mains et l’essuyer sur son visage. 

 

Mamadou Traore dit : 11 novembre 2020 à 16 h 19 min  

-Vous allez revenir avec le gain de vos marchandises. 

Une fois arriver dans votre lieu de vente, chercher 3 ( petit cailloux) 

-Reciter cette incantation( 3*) sur les 3 petit cailloux( ensemble). 

_Tou bissimilaye 

Gala woulou nônô yala Gala woulou djaikai yala 

Gala woulou ka nônô mà gala né ka diago fin ka na gala 

Gala woulou ka nônô ma gala né ka diago fin ka na gala 

Djara wairai tigui 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-34/#comment-300005
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Souroukouba michi guein déen, 

Tou, Tou 

Ensuite jeter ses petit cailloux dans le recipient oû vos marchandises sont. 

Très efficace, vous allez revenir avec les gains de ses marchandises. 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 5 h 13 min  

-Contre Trahison (peu importe) 

-Tou bissimilaye 

Dougou kônôma, Dougoutigui kônôma 

O dén béta wolomi 

O dén béta wolo né (votre nom) ka sô. 

Neko Allah Neko a Kira 

NB : C’est á faire au pantalon (pagne) avant de le porter ! 

Tant qu’on porte ce pantalon ou pagne (toutes les trahisons seront brisées). 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 5 h 27 min  

Nuire ses ennemis (ils seront défunts et détourner leurs chemins (peu importe) 

– Tou bissimilaye 

Tilé bôrami, né bôra koronfai 

i bè ta mi, bèta tilé bifè 

i ta tô, i né ( votre nom ) 

Djougou tiè na musso ika taa nouyé ika segui kou tô 

Neko Allah Neko Kira 

-Á réciter sur la paume des deux mains et l’essuyer sur son visage. 

NB: Seulement à la sortie ( léver ) du soleil. Ne le réciter pas quand il veut pleuvoir. 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 5 h 46 min  

Fermer une Affaire ou problème ( dont la mystique n’a pas pu) 

Incantation mélangée avec la 10e Maison du geomancie( Massa solo ) 

-Tou bissimilaye 

San kolo daa tan, Dougou kolo daa tan 

Chai kili daa tan 

Damayé Sankolo laa 

Damayè Dougoukolo laa 

Damayè Chai kili laa 

Ni ( dire le problème) bé né ( votre nom ou celle de l’interéssé ) koun kan 

( son nom ou celle de l’intéressé ) kana sséko dayénina  

-Œuf : Si vous êtes un homme vous le réciter sur la tête de l’œuf (en haut) et si vous êtes femmes 

le côté représente la femme. 

Si vous êtes un homme allez enterrer l’œuf sur le côté pointu et femme côté arrondi. 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-34/#comment-301390
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Ensuite enterré l’œuf : lá où il ne pousse pas d’herbe ( ou bien wala wala djai kan ) 

Creuser avec la main gauche, enterré avec main gauche et damer avec pied gauche: retourner 

directement chez vous sans parler, ni tourner dos jusqu’à votre demeure. 

Chacun(e) est responsable de ses actes! 

Réponse  

 aloncelmen dit : 2 décembre 2020 à 11 h 37 min  

Bien reçu maitre Traore, mais je ne vois pas la partie ou on fait appelle à massa solo 

Merci 

Réponse  

o Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 19 h 46 min  

Œuf ( représente) 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 5 h 58 min  

-Attacher (son,sa,ses) bouches, ils ou elles ne pourront pas vous demandez! 

– Faire face au nord étant toutes nu ( pieds nus et joint ) 

-Tou bissimilaye 

Kôron Nama kônôton 

Tilébi Nama kônôton 

Bâ Nama kônôton 

Kègnèkè Nama kônôton 

Olou yé San kônôton Sou wili ka gninika 

O ma sé ka kouma, Ni ( dire le problème) ko bé ne ni ( son, sa, ou bien ses noms) tiè 

A kana sé ka kouma. 

NB: après avoir récité comme ça, asseyez-vous et habillez-vous! 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 6 h 12 min  

-Protection contre tout mystique ( si le mystiques est trop forte, Le Créateur vous fera savoirs 

en rêve ( une choses viendra vous dire de vous préparer ou vous allez les battre dans le rêve ( 

et vous réveillez avec les blessures comme si c’était pas du rêve) Alors si c’est devenu comme 

ça: Levez-vous sur vos deux pieds !  

-Tou bissimilaye 

Né ( votre nom ) né yé musso kègnè, ka tiè kègnè 

Ka kômôtigui kègnè,ka do dén kègnè 

Ka soubaga kègnè, ka gnègònw kègnè 

Ka moridén kègnè, né ( votre nom ) 

Né dji djoukôrô fara 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-34/?replytocom=301393#respond
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Tilé ti né sôrô, woyo tita ninéyé 

Neko Allah neko Kira  

NB: Réciter dans l’eau de bain étant toutes nues et se baigner avec ! 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 6 h 31 min  

-Quand vous partez en une réunion ou de lieu de rassemblement : Et que vous désirez attacher 

toutes créatures qui seront là-bas et les mettre sur vous, ils vont même chercher votre sagesse 

après avoir quitté les lieux car ils vont faire tout pour vous rendre heureux(e) ! 

– Prendre 1seul petit cailloux (de fleuve) avec la main gauche en étant restée assise (pied nu) 

-Tou bissimilaye 

Dougou féréké, Dougoutigui féréké 

ounaminko gnè sigui o lou kan 

Minou donakan gnoloubilakoun  

NB: Ensuite partez.Cacher ce petit cailloux dans votre main gauche ( personne ne doit la voir) 

arriver lâ bàs, quand vous vous constatez que le reuinion veut commencer entendre que tout le 

monde s’assoie. Ensuite mettre ce petit caillou dans la pôches gauches. Après avoir finir les 

réunions jeter cet petit cailloux sous un arbre qui porte dans feuilles ( qui ne sont pas sec ) avec 

la main gauche. Main droite ne doit pas toucher sur ce caillou. 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 6 h 55 min  

Kôron douga kônôton, tilébi douga kônôton, 

Bâ douga kônôton, kègnèka douga kônôton, 

Olou yé san kônôton sou wili ka gninika omasséka ka kouma 

Ni ( dire le problème, ou quand vous croyez ou voyez des bandits ou malfaiteurs devant la 

route ou sur la route example : que ses créatures connu ou pas connu veulent me questionner 

ou me voler ou me demander. Si c’est vrai que personne n’a planté mes dents que ses 

personnes ne puissent s’ouvrir leur bouches en me demandant n’importe quel choses connu ou 

pas connu. ( ils seront muet au moment que vous passez) ko bè ni né ( ses noms, ou bien ( 

vous les malfaiteurs fils d’Adam et de Ève) ka na sé ka kouma.  

NB: Prenez 9 petit cailloux au près d’un arbre ( mettre tout dans la main gauche et réciter cette 

incantation ) ensuite laisser tombé les 9 petit cailloux sur le tronc ( coté Nord ) de l’arbre. Et 

damer les avec le pied gauche ( vous pouvez enlever les scandales si possibles face à la 

situation). 

 

Mamadou Traore dit : 2 décembre 2020 à 7 h 02 min  

Essayer de lire et relire : car je ne sais pas comment ça marche avec les incantations ( traduit 

car je ne l’ai pas fait et je l’ai ai pas appris comme ça ). J’espère que vous comprenez ce que 

j’essaye de vous dire. Lisez attentivement comme vous le voyez. Que Le Créateur nous aide! 

12ème Mois de l’année : Restons en vie au cause de RAFI (s.w.s) 
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Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 6 h 00 min  

– Déblocage ( Prières, versets, incantations, chances, ouvertures). 

Chercher 49 feuilles de l’arbre tômônô ( en bambara). + 2 cailloux du fleuve qui sont plat, pour 

mettre ou placer les feuilles 1en 1 au milieu et l’écraser en les grattants. 

Remplir un récipient avec de l’eau, et mettre les feuilles écrasées dans l’eau du récipient. 

1- Approcher sa bouche près de l’eau, mettre ses trois doigts dans l’eau ( Index, majeur et 

annulaire). 

2- Réciter la sourate Kurshihou 11x en prononciation bien ( Ils contiennent des lettres de 

pouvoir), la sourate Iklass 11x, la surate Falaq11x, la surate Nass 11x, la surate Al kafirun 11x. 

3- En récitant les sourates, on ne fait que tourner les doigts trois (3) en sens positif de l’aiguille 

d’une montre jusqu’à la fin. 

4- Se frotter bien avec cette eau avec les feuilles écrasées sur votre corps, et laisser cette eau sur 

vous rincer. 

– Les familles peuvent aussi en bénéficier.  

NB: Ne le faites pas dans une salle de bain. Et ne le pratiquer, ou le laver dans un endroit qui 

n’est pas propre ou nettoyer. 

Étonnant 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 6 h 44 min  

Astuces: Sur les incantations, versets, et Zikres 

1- Incantations 

-Prenez-en toujours 3 gorgée d’eau quelqu’en soit le sexe avant d’incanter une formule 

magique. 

Son PMU : Hommes = 9 Femmes= 11. Alors, 3×9= 27; 2+7=9. 3×11= 33; 3+3= 6; 6+1= 7, on 

arrondi ! 

pourquoi 7: Femmes créées par les..de L’Hommes et entre le crépuscule et soir ( obscurité) d’un 

Vendredi qui va sur le Samedi. 

-Pour pimenter une formule magique, mettre 3 petit morceau de poivre sur la langue, faire 

tourner la langue dans la bouche et avaler cette salive. 

2- Versets Coraniques 

– On commence les versets toujours par leurs débuts jusqu’à la fin. Ne dites pas le Basmala ( 

Bissimilaye Rahman, Rahim). Car les versets sont les paroles du Créateur, et le Basmala 

Représente le Créateur. Chacune des ses 3 Noms contiennent 3x reprises des mots et lettres de 

pouvoir et forces( de cette monde, l’eau delà et tout ce que les deux2 partie contiennent, 

Humains,Djins,Anges,Etc… ( Bi-Assimi-Laye), ( Ra-Ha-man), ( Ra-hi-mim). 

Alors, ne le mette pas devant un verset coranique, c’est seulement avant de commencer une 

Sourate ou quelques choses de saint et qu’on désire avoir la Force et la Baraka Du Créateur 

qu’on le récite.  
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3- Zikres 

– On commence les zikre: On peut 3 gorgée d’eau, ou manger 1 fruit de l’arbre appelé Zaikainai 

( en bambara ) avant de commencer. 

– Ou le Verset du Dimanche ( Al hamdoulilaye Rabil Alamine) 

Pourquoi: 1er verset du Fatiya, 1er jour de la création du monde, Et le 1er verset qui montre la 

grandeur, forces, pardon du Créateur( Al Sabour 99e Nom).  

RABIl = À une relation avec 75% des Zikres. 

Alors, avant de commencer un Zikre: On dit : Al hamdoulilaye Rabil Alamine 1x avec son cœur 

( en connaissant ce que vous dites, et en lui montrant que vous n’êtes qu’un(e) serviteur). 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 7 h 11 min  

-Verset coranique pour être protégé, contre ( Difficultés, peines, Honte, monde visible et 

invisible) au cours d’un ( Guerre, Champs de baitaille, Forêt, et lieu de culte). 

Li lafi koureich, Ila fihim ril lata cheytangne wa soïf fal ya boudou ra-ba-aza Al beytil Lezi 

Atô-hama-oume Minne dhiou inne wa ama-na oume minne ( ka-ouf-inne).  

– Fermer votre Œil droit avec les 4 doigt ( Index, majeur, annulaire et auriculaire), et réciter 

3x ( se concentrer pour ouvrir l’œil avec la fin du MOUDJIZA ( ka-ouf-inne )! 

Effets immédiats: L’œil droit fera des…pour vous prévenir que Le Créateur a accepté la 

demande. 

NB: Réciter comme vous le voyez écris comme ça( car les Moudjiza sont éparpillés dedans 

avec cette lecture du Coran( il y’a 7 façon de lire le Sain Coran ). 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 7 h 20 min  

Verset coranique pour attirer quelques choses dont on n’a pas les moyens de l’avoir (Que ça 

soit une créature ou objets). 

Alam Ta-ra-kayfa, Fal ra-bou-ka, bi Assa-bi fi ( dire le besoin) + à la fin le nom de votre 

Mère maternelle.  

3x ou 9x Homme, 4x ou 11x Femmes 

NB : Un beau matin sans parler à qui que se soit ne cracher votre 1er Salive après le réveil. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 7 h 34 min  

Verset Coranique: Attirer l’argent le plus rapidement possible! 

Quand on vous donne de l’argent en liquide ou si vous ce recevez un Chèque bancaire: dites 

ceci sur l’un des deux avant de le mettre sur vous d’abord, faites en sortes que votre salive 

touche cet billet de banque ou chèque. 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-35/#comment-304753
https://bodediop.com/incantation/comment-page-35/#comment-304754
https://bodediop.com/incantation/comment-page-35/#comment-304755


 

Géomancie africaine                                                                                                                                   41 
 

MAITRE MAMADOU TRAORE 

Iza Adja na-ssouroulaye wal Fa-trouhou Ra-ay-ta nassa, Nassa Nassa Nassa  

-Quelqu’en soit la manière que vous dépenseras cette somme ou liquide, ça ne finiras jamais 

sans avoir la grâce au nom de tout à été dit et faites. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 7 h 52 min  

Ne jamais manquer de l’argent! 

Chercher une bonne nuit selon votre Horoscope De naissance. 

Magie Blanche 

À 00h00 : Faire face au nord, pied nu, se tenir tout debout habillé tout en blanc. 

sur un billet de banque ( peu importe, mais il faudra que ça soit un Nombre on ne peut pas le 

partager entre moitiés. Exemple:1,3,5,7,9,11 etc.. 

1-Reciter la sourate Koureich 100x, après prenez le Fatiha avec cet billet de banque. 

on ajoute son Verset À son PMU( 110x) qui est: 

Al Lezi Attô ama oume minne dhiou iine wa ama-na oume minne ka-ouf-inne 10x +le fatiha 

100x + le Fatiha  

Par la Force du Créateur, et les (14 noms, 7verset, 7jours,): Mettre ce billet au millieu du tas. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 8 h 02 min  

– Pour faire ou crée un Tafo 

1er Mercredi du mois de Rajabba: le matin avant la levée du soleil, allez s’y cueillir en bambara 

( Zaikainai dén 9 ) Hommes et Femmes 11 

Iber wo bô zaikaina kolo la, pour en faire une chapelet. 

Incanter avec cet chapelet contre les ennemis invisibles. 

Effet immédiat. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 18 h 43 min  

– Contre Arme ( Balle ne vous prendra jamais, il n’a qu’à venir). 

L’incantation de Cheick Sama-Ourissi ( Cheick des Djins) donner à la bataille du Bradri ( à 

Seydina Ali r.d.l). 

-Ceuillir une feuille de n’importe quel arbre, ou un fil textile et dites : 

Bi-Ssimilaye Dadjon Dadjoni kou-rouma, pan né kouna, daissai né ma, walma taimai 

n’kairaifai. 

-Mettre cette feuille ou fil textile sur vous. (Les Anciens savent ça ). Les balles seront contrées 

par les roches du monde invisible. 
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Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 18 h 56 min  

-Casser leurs trahisons et pratique Diabolique ( Satan serviteur), et leurs faire renvoyer le sort 

qu’ils vous ont envoyé sur les champs. 

Début de commencer de Zikre le verset. 

Chaque jour : à 01h:11mn ou 1h:11mn 

Allahou mak fik him bima cheytan 111x ou 1111x 

1- Vous faites 11x + fatiha 100x + fatihaou 11x +Fatiha, 100x + Fatiha et 1000x + Fatiha. 

NB: Sortir de Nom YA KAFI les 3 trois doigt ( index, majeur et annulaire). Alors, 

automatiquement leurs trahisons, culte seront casser et leurs seront renvoyés sur le champ. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 18 h 59 min  

11x prenez le Fatiha 1x 

100x prenez le Fatiha 1x 

1000x prenez le Fatiha 1x 

La vrai science ( car 1111 prends toutes les créatures dans cet bas-monde). 

 

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 6 h 33 min  

-Contre la panique ( dans une salle recrutement, d’attente, ou si vous vous rendez quelques part 

( ex: Ambassade, centre de santé, Tribunal etc…vous avez peur d’être paniqué à cause de leurs 

rangs sociaux). 

Avoir l’équilibre total du corps avant de rencontrer un inconnu (e). 

1- Avoir la foi de faire tels choses pour tels causes. 

2- Faire face à cet inconnu ou à la porte d’entré du bâtiment. ( peu importe la distance). 

3-Appeler la prière ( ADHAN ) à voix basse 1x 

 

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 7 h 04 min  

-Rester concentrer 

Poser sa main droite sur la poitrine et réciter la Sourate Nashra 3x sans dire le Basmala en début 

de commencement, alors ça serait un verset. 

-Vœux immédiats 

Bi-Ssimilaye Rahman Rahim, Allahouma ( dire le vœux), 

Akai n’gné Bi-Ssimilaye kaman, Rahman kaman, Rahim kamam  

Vœux ( Attirer la chance au cours de la journée) 

-Après le réveil, avant de parler ou de cracher le 1er salive, on récite cette incantation 9x un 

Homme,7x ou 11x Femmes  
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Vous dites : Tou (faire en sorte de cracher pour que cette salive touche le sol ou la terre du lieu 

où vous êtes) Bissililah 

Souroukou, Souroukou, Souroukou 

Alors 9x, 7x ou 11x de cracher et réciter selon le sexe. 

 

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 7 h 22 min  

Chercher une chose ( qui a été mis quelques part et on se rappelle plus). 

-Tendre la main gauche, et dites : Bi-Similaye Rahman Rahim 1x et souffler dans la paume 3x 

ou 4x selon le sexe. Chercher avec cette main gauche. 

-Donner un sentiment d’amour, perfection et de confiance à la parole donnée. 

Avant de prendre la parole, dites : Allahoumaçôli Allah seydina, Wallah Ali , Seydinna 

Mouhamadinne wa çôlim 1x 

 

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 7 h 29 min  

Briser un envoûtement et la faire vomir. 

-Prenez un gobelet d’eau ou récipient 

Réciter la dessus : 

Surate Iklass 41x, Al falaq 41x, Nash41x et boire cette eau ( pour plus de préférence se frotter 

avec de la tête ou pieds). 

 

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 7 h 41 min  

Mettre fin aux peurs( pour avoir l’équilibre totale quelqu’en la gravité de l’événement) garder 

le calme pour avoir la tête haute dessus. 

Lâhou ki-ssime bi azal baladi 7x, ou 11x 

Remplir un récipient d’eau et réciter le verset la dessus, ensuite chercher 7 ou 11 petit cailloux 

blanche. Mettre les 7 ou 11 petit cailloux dans le feu pour les faire chauffer. Après quelques 

minutes renverser les 7 ou 11 petit cailloux dans l’eau. Faire laver et boire le peu de cette eau. 

Peu importe le jour ( mais de préférence un Mardi matin ou Mercredi matin). 

 

Maria dit : 28 février 2021 à 8 h 20 min  

Bonjour , Maître, merci beaucoup pour votre aide 

J’ai demandé si i avait une recette pour attirer un homme 

Si vous avez une 
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Serait il possible de la poster svp 

Merci 

Réponse  

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 8 h 36 min  

– Amour 
Tou bissimilaye, 

Solo do nna to’n nna 

A do tô wôyô A bô tô wôyô 

Massa bourama issé ko tô to 

Karça ( remplacé le mot karça par celui qu’on veut introduire ) issé ko tô to néyé  

Neko Allah, Neko Akira  

-Reciter 7x ( sur de l’eau pour qu’il(e) consomme, manger, sur une de ses accessoires ex: 

Chaise, habits, parfums etc… 

-Constater pendant quelques temps, ne soyez pas presser. 

Ils ou elles seraient amadouer toutes les temps. 

 

Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 8 h 45 min  

Attirer et le ( la ) garder! 
Tou bissimilaye 

Allah yé kélen yé, Aka tchi dén yé fila yé, aka ni minai mailaikai yé kélén 

Allah ka, ( karça) karaba, ka ni minai kadi né ( votre nom) maa 

Kassôrô saya ka ni minai tai 

Neko Allah, Neko Akira. 

-Reciter 7x sur quelques choses de buvables ou mangeables. 

Réponse  

 Maria dit : 4 mars 2021 à 3 h 43 min  

Bonjour Merci infiniment 

De m’avoir répondu 

qu’Allah vous protège et vous vous garde 

Réponse  

 louise dit : 23 mars 2021 à 16 h 33 min  

qui doit manger 
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Mamadou Traore dit : 28 février 2021 à 8 h 58 min  

-Attirer l’inconnu pour qu’elle vous désire. 
Homme 

-Chaque jour avant la levée du soleil: prenez un récipient d’eau et incanter sur l’eau étant nu, 

et dites : 

Tou ( en crachotant) bisimilaye, Allah m’bafai (karça) ka né kanou na Musso yôrô yé 1x, 

ensuite se laver avec cette eau. 

-Faire face à l’Est ( Soleil levant). 

– Qu’il vous désire. 

Femme 

Chaque jour avant la levée du soleil: prenez un récipient d’eau et incanter sur l’eau 

étant nu, et dites : 

Tou ( en crachotant) bisimilaye, Allah m’bafai (karça) ka né kanou na Tiè ya yôrô yé 1x, 

ensuite se laver avec cette eau. 

-Faire face à l’Est ( Soleil levant). 

 

Mamadou Traore dit : 2 mars 2021 à 8 h 50 min  

Combinaison des secrets cachés de l’Homme : ( Humains est extraordinaire) 

Une tête ( deux oreilles, deux yeux, deux nez, et une bouche)=7 Les 7 versets du Fatiha. De 

dimanche à vendredi + le samedi =3 

7×3=21 inverse =12 Alors, un Humains à 2112 mystiques cachés dans lui. 

Chaques choses, fais quelques choses. 

Yeux : La terre de l’œil envoût et protège. 

Oreilles : La terre de l’oreille purifie l’étoile. 

Nez: faites attention à l’air qui sort du nez en faisant un rituel ou recette car ça gâte la foi de le 

réalisation du vœux demander. 

Bouche: qui est total ( 

En passant : Douleur de l’oreille: Chercher le caca du lapin, les mettre dans un tissu noir et 

l’attaché. Ensuite mettre dans l’eau ( pas trop d’eau, le but c’est pour que la caca du lapin se 

mouille. Après une trentaine de minuites, rincer l’eau du caca qui est dans le tissu no ir. Pincer 

cette tissu noir pour faire tombé les gouttes d’eau mouillé du caca dans l¡oreille. Fins des 

douleurs 3jours homme et 4jours femmes. 

Nous avons de : Feu, Air, Eau et Terre en nous. 

Feu: Avant de s’accoupler demander la faveurs à son partenaires, consacrés un temps royaux à 

vous deux avant de s’accoupler : vous avez faites 90% de bienfaisance à cet enfant qui doit 

venir. ( Sur le plan de charme, protection, forces, pouvoirs etc… de toutes façons si un enfant 

ce trouve après cette relation ( il a de très forte chance de réussir et évoluer dans son parcours). 

Air: Faire très attention à l’air qui est en nous, ça donne de la force à l’étoile ( c’est pour cela 

c’est risqué de s’accoupler ou faire de relations avec toutes les désires). Certaines disent de ne 

pas joué toutes ses cartes dans la main ( toujours en préserver une ). Alors, faites attention à vos 

nouvelles relations ( entre Humains). 

Faire très attention à l’air pour que les prières, et recettes deviennent une puissance extrême. 
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Eau : Très extraordinaire 

En passant : ouvrir la paume des deux mains, cracher 3x homme et 4x femme et frotter le visage 

avec. ( Charisme , charme totale) toutes les yeux seront sur vous ( même dans la foule). 

Éviter les douleurs du dos : Après avoir uriner, le dernier goutes d’urine qui tombe ( cracher sur 

le dernier goutte d’urine ) vous saurez que vous venez de faire quelques choses à l’instant même. 

La colonne vertébrale fera un effort rassurant. Faites attention à l’eau qui sort en nous : ça 

protège, et ça purifie. 

Terre: qui est le total 

Tout est dedans( de bons et mauvais) tout dépend de façons et de la préférence des faits. 

Réponse  

 Cam's dit : 3 mars 2021 à 0 h 45 min  

Assalamou aleykoum maître Mamadou traoré. Je vous demande de me traduire cette 

incantation en français : TOUBISMILAHI OUMOUR GUÉHISHOU,N’DOLA 

OUMOUR GUÉHISHOU LI HÔRÔMALA,N’DOLA A MOUSSO AHOULATA 

LI HÔRÔMALA,N,DOLA OUMOUR GUÉHISHOU SIGUI WAGANI LI 

HÔRÔMALA,N’DOLA OMOUR GUÉHISHOU KARAMA DACHI KÈMÈ NI 

TANIKÉLÉIN LI HÔRÔMALA,MASSA MIYÉ OUMOUR GUÉHISHOU 

KODJA MOUSSO HOUYÉ,YÉ NÉ KARISSA(ton nom)KODJA 

KARISSAYÉ(son nom)ne ko allah ne ko kira. Merci d’avance. Wa salam. 

Réponse  

o Djo Ballar dit : 20 mai 2021 à 16 h 00 min  

D’abord avant de traduire, entendons nous sur le personnage central de cette 

incantation: Oumourou Guehishou. ( personnage typique de la seduction dans 

l’islam. Les bambara l’appelent communement Mouroukeyshou. Allah lui a 

donne le grand charme devnt lequel aucune femme ne pouvait resister et il en a 

bien profiter. C’est un peu comme le Don Juan dans l’islam sauf que lui c’est 

Allah meme qui l’a cree ainsi pour servir d’exemple), voilaa.  

Traduction: 

 » je commence\appuie par\sur bismilah, Oumour Gueyshou je suis rentre dans 

la grace de Oumourou Gueyshou, je suis rentre dans la grace de sa femme 

Ahoulata, Je suis rentre dans la grace de l’escabeau de Oumourou Gueyshou sur 

lequel il s’asseyait, je suis rentre dans la grace des 111 barbes de Oumourou 

Gueyshou, Que le Seigneur qui a fait aimer Oumourou Gueyshou par les 

femmes, fasse que moi ( Malick\John ) soit aime par ( Aminata\Marine) par la 

Puisssance d’Allah et de son messager.  

Djo Ballar accompagne des filles du quartier de passage. C’est notre domaine 

hein, faut payer ticket de concert pour Djo et ses go avant de faire le klissi la! 

C’est un puissant klissi qui peut attraper femme en quelques jours et vice versa 

! C’est maitre Sylla Solo qui detient le label de ce klissi! 
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Mamadou Traore dit : 12 avril 2021 à 21 h 30 min  

-Cadeaux spéciaux 

Après le réveil, ( sans parler à personne ou pas, peu importe l’heure) : Tendre la main droite et 

réciter la sourate Iklass 9x ( avec une belle prononciation avec son cœur et l’esprit) , ensuite 

frotter la tête avec. 

Tendre aussi la main gauche et répéter le même.  

NB: 5 doigts ( droite et gauche): 9+5= 14( Chance)! Pourtant 9+9=18( YA FATTAYOU) 

Alors, Si c’est vrai que la chance a été pour nous les créatures( serviteurs )Dieu vous guidera ! 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 03 min  

Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les chers membres du Blog M.H.D. 

Bon Ramadan Mubarak . 

-Quand un besoin se fait sortir au cours d’un trajet et qu’on n’a pas les moyens. Chercher un 

espace propre et bien. 

Ecrire la Sourate Al Kawthar sur la terre tout droit ( en forme horizontale). Ensuite, réuni la 

poussière de l’écriture avec la paume du main droite. 

Prendre le peu de cette poussière ( sur la langue, ensuite avaler cette salive). 

La chance viendra forcé ! 

NB: Quand le voyage devient ou étaient difficiles par le Prophète MUHAMMAD ( s.w.s) et ses 

Sahaba ( r.d.l) .Ils faisait cette recette. Et toutes le monde prenait le peu du sable ( sur leurs 

langues et avaler cette salive et la chance sera toujours là. 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 19 min  

Avec l’été le Ramadan Mubarak devient de plus en plus dure. 

– Attirer la chance. 

Allahoûmm-maa Rabbana Ya Razzaqou 45x . Après le Fajr et l’Icha. 

Allahoûmm-maa Rabbana Ya Razzaqou 9x . Toutes les temps. 

NB: Faire sortir le sounds de Oûmm avec son cœur. Vous sentirez en même temps l’effet de 

cette sounds. 

 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 29 min  

-Rattrapage d’un temps perdu avec le Créateur, le Savant, L’omniscient ( qui sait tout ) 

-Se faire pardonne un péché qui durent sur vous depuis ( selon l’âge ). 
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Bissimilaye Al Hâyoul Kayoûmm Salam, Adada kal-kilahi, Wa rida naffe çi-hi, Wa zinâta 

archi-hi, Wa midada kali mati-hi. 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 39 min  

-Quand on sent la présence d’un (Jins, Rouhan ) Kafr. 

En passant : on sent la présence d’un mauvais esprit par un mauvais odeur sortie de nulle part. 

Eux aussi ils nous sentent comme ça. 

Alors pour la faire chasser du lieu : Faire face au nord et dites : 

Idja bou-hoûne Nour, Law kacha-fâ, La akra -kâte, Soubh- âtou, Wa dji-hi, mânne tâa 

illeyi, Bassra-hou mine kalki , Laa ilaaha illa Allah, kala moule Azim Akim. 

NB: Ils se chercheraient en mêmes temps ! 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 45 min  

-Avant de rompre le jeûne ( pour avoir le puissance de se faire pardonne ses péchés passés, 

présents et futurs) 

Allahoùmm-ma Inne-naka fou-oûnne karimoul to-hi-boul afoi faa -afoi- anne naa 9x ou 11x ou 

18x ou 27x ou 36x ou 41x ou 66x 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 52 min  

– Attirer la chance 

Rabanna zôlam naa, Anne foussanna, wa ille lame tame çiri-lanna , nna nna koul lana minane 

Achiri-inne 45x  

NB: Quand on part chercher sa chance. 

 

Mamadou Traore dit : 14 avril 2021 à 19 h 59 min  

– Être protégé immédiatement ( Plus Grand Protection) 

Faire face au nord et dites : Bi Bi Soubhannallah 12x 

 

bemakone dit : 16 avril 2021 à 14 h 23 min  

Bonsoir Mamadou Traoré, et tous les maitres du bloog je suis Koné Mamadou, je vie au sud de 

la cote d’Ivoire. Mon premier fils à un problème de djin.A chaque moment il le font tomber, et 

il bave.Quelques temps après il se lève et ne sait pas qu’il est tombé. 
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NB:Au moment de tombé il pousse un cris et devient sec. 

Aide moi à cause de dieu il a 22ans. Il s’appelle Idrissa 

Réponse  

 Mamadou Traore dit : 16 avril 2021 à 18 h 49 min  

– Que le créateur nous donne une bonne fins. 

Faire fuir un Jins ( qui possède le corps d’Humains) 

Sorcellerie à l’état pure: Il y’a un ingrédient du nom Babi ( en bambara) nos grand mères 

et mamans utilisent cet ingrédient dans les canari d’eaux pour étouffer l’odeur de l’eau 

( afin de purifier l’eau). Alors, quand un possédé ( Jins ) veut tombé, ou quand ils est 

tombé, détaché seulement quelques peu du Babi en le faisant rentré dans la narine du 

possédé. 

NB: Il va fuir en même temps ( car l’odeur du Babi ) causera un trouble dans sa tête qui 

causera sa mort. 

Avec Ayatal Koursihou: 

Chercher de la beurre de karité : Faire fondre en l’huile, ensuite conserver la dans un 

bocal. Braquer son cœur : Réciter la sourate Koursihou à 7 reprise avec une belle 

prononciation ( en ralentissant avec les versets accompagnés) avec son cœur.  

Gardez bien cette karité : Masser le posséder avec le Lundi et le Mardi. 

D’autres utiles : quand un possédé tombe, masser le visage du possédé avec cette Karité 

et quitter le lieu en même temps. Cette Jins deviendra dingue et chercherais en se venger. 

 

Mamadou Traore dit : 16 avril 2021 à 20 h 03 min  

-Avoir des pouvoirs et recettes mystérieuses par la puissance du Créateur en qualité et quantités. 

Toutes les jours, le milieu du jour ou la nuit ( qui est 00h et 12h) 

Braquer son cœur sur Dieu, regardez le ciel et dites : YA BÂ-Tihi-NOU 3* 

Le savoir viendra de partout. 

NB: Un offrande à cause de cette Ramadan ( Djumah Mubarak). 

 

Mamadou Traore dit : 30 avril 2021 à 15 h 12 min  

-Ceux qui ont des difficultés pour avoir (enfants). 

Un Vendredi (après la prière du Asr), Tout seul dans un coin calme habillé tout de blanc. 

1. Avoir la foi que le vœux est déjà exaucé. 

2. Prendre l’ablution. 

3. Zikrer au nombre de : 1111x ou 313x 

Prononcer le Basmala de cette Façon avec le cœur. 

Bi-hi, Ssimi, Laye, Ra-ha-man, Rahim-mm, Coul Hou-wa, Allah Hou, Rabbana Ablana mine 

azouwa djina, wa zoûri yâ tina, mroû ha-ta, yoû naa’nne, wa dja aa’nne mounne taa ki maa ima 
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maa’nne, Hou – wal Lezi yoû, ssâ wirikoumme fil AL RAMI, kay fâ yâ cha-Hou, LA-HA 

HILA- AA, Houl, AL AZIZOU AKIM. 

NB: 1111x procédure: On récite le verset 11x d’abord ensuite clôturer avec Fatiha en l’essuyant 

sur son visage, puis 100x clôturer avec Fatiha, puis 1000x clôturer avec Fatiha. 

313x procédure : 3x clôturer avec Fatiha, 10x clôturer avec Fatiha, 300x clôturer avec Fatiha. 

 

Mamadou Traore dit : 30 avril 2021 à 15 h 37 min  

– La chance d’avoir ( enfants) 

Les vendredis : Acheter ou prenez 1oeuf, dites cet verset sur le côté pondue si vous un homme 

et côté arrondi si vous êtes une Femme. 

Bissimilaye Rahman Rahim, Coul Hou-wa, Allah Hou, rabi lâta zarni fardânne, wa anta ray-

youl wariçine 9x homme et 7x Femme. Bouillir cette œuf seul dans un récipient. 

NB: Ouvir l’œuf, avaler en premier le contenu de l’œuf ( partie jaune ), ensuite broyer la partie 

blanche. 

Quand on manque d’enfant dans le corps ( Femmes ) 

D’autres uitiles : Réciter les versets du Koursihou 7x ( sans le basmala au début) sur un œuf, 

casser l’œuf et avaler le contenu dans les bonnes jours de la semaine selon son horoscope du 

jour. 

 

Mamadou Traore dit : 30 avril 2021 à 15 h 47 min  

– Braquer son cœur pour avoir la foi de la lumière nocturne, charmer son propre son cœur pour 

qu’il adore le créateur. 

Baisser sa tête en fermant les yeux et dites : Bi Hi Ssimi laye, Ra-Haman, Rahim-mm, Coul 

Hou-wa Allah Hou, ( regarder le ciel en ouvrant les yeux ) AHAD.  

NB: Ne dites jamais AHAD en regardant le vers le bas! 

 

Mamadou Traore dit : 30 avril 2021 à 16 h 07 min  

-Protection, Santé et longévité avec un Nouveau Vêtements ( plus précisément ou de préférence 

les maillots de bains ) etc… 

Avant de porter, dites: Bissimilaye Rahman Rahim, Allah hoûma anta lezi, kaça taa ni-hi, Allah 

hoûma assalouka mine, ka-hi-ri -hi, ka- hi -ri ma’nne ssouli, Allah hoûma assalouka mine 

charli-hi, Charli-hi ma’nne ssouli Allah Hou. 3x 

NB: On vieillis avec cet habit ( celles qui n’auront pas de longévité pourront pas le faire, car 

vous allez l’oublier quand l’heure se rapprocheras). 

Qu’Allah nous aide! 

 

Mamadou Traore dit : 30 avril 2021 à 16 h 21 min  
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-Chercher et trouver ( un Humains, bien matériels) perdu! 

Prenez 5 petit cailloux blanche, les mettre tous dans la paume de la mains droite et dites : 

Bissimilaye Rahman Rahim, Dô laa maloûnne NABI- Hi, Djibriloû, tô liboû-ha , Allah-Hou ya 

tibi-ha. 

Jetter 1 au Nord, 1 au Sud, 1 à l’est et 1 à l’ouest : le dernier sur vous. 

NB: Si vous n’avez ni idée au quelle cette chose et créatures puissent être ( rester tranquille en 

gardant cet petit cailloux sur vous jusqu’à ce que vous soyez satisfaites). 

 

Mamadou Traore dit : 11 mai 2021 à 21 h 30 min  

-Sacrifier les problème qui fruste pour avoir la solution. 

Un vendredi matin, chercher deux colombes blanches ( un mâle et une femelle). 

Mettre les colombes dans une cage appart chez vous. On les donnent pas à manger juste de 

l’eau. 

Dites cette incantation sur l’eau avant de les donner : Tou bissimilaye, Souroukou massa 

kônôton , douga massa kônôton, garzikai sô kônôton , a tan nna , oyé né ( votre nom) taa yé , 

Neko Allah Neko Kira. 9x 

Après la prière du Jumah, revenez prendre les deux colombes, le mâle avec la main droite et 

l’autre qui est la femelle avec la main gauche. Les deux dans les paumes des mains, les regarder 

en disant vos problèmes, après dites : gnai mi ka tôrô yé, ô gnai ka tounou néyé YA RABI YA 

RABA YA MUJI-HIBOU. 3x 

Ensuite, regarder le ciel en les lâchant dans la nature. 

De 7 à 41jour. Normalement vous aurez satisfaction! 

 

Mamadou Traore dit : 11 mai 2021 à 22 h 16 min  

-Protection contre les sortilèges. 

Takouzou-hou Yak Simounna 111x par nuit.  

-Avoir une bonne mémoire, intellectuelle et pour apprendre le Saint Coran ( qui compte 6666 

verset descendus ). 

Mettre le petit doigt droite dans le miel, l’enlever et dites dessus : Aw yazidou ille manne 14x 

et sucez le petit doigt. 

– Avoir une bonne mémoire approfondie ( aux gens qui oublie spontanément ). 

Aw Yazidou ille manne 3x dans l’eau  

-Remplir son cœur avec la lumière et sagesse nocturne quand ses péchés l’ont noirci.  

Allah-Hou YA RAHA-MANNE 41x en fermant les yeux, tête baissée. 

-Faire disparaître une frustration. 

YA SHAKOURRR 41x lire sur un l’eau buvable. 

NB: Faire sortir le son des suffixes et que l’haleine, souffle touchent l’eau en lisant.  

– Ouvrir les portes du chances. 

Tâbârâ kal lezi biha-di mulkou wa Houwa koul lichey quadir 100x après le Fajr 
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Mamadou Traore dit : 11 mai 2021 à 22 h 30 min  

– Protection suite á un mal entendu dans un lieu. 

Fa inne nna malle youssri youssra, inne nna mal youssri youssranne 3x 

Mettre le petit doigt gauche dans sur la langue, ensuite coller cette salive sur son troisième œil. 

 

Mamadou Traore dit : 11 mai 2021 à 22 h 45 min  

– En partant chercher un bien matériels. 

Izadja nassroulaye wal fatrou-hou, ra-aye -tannassa , yad koûloûna fi ( je veux avoir…) clôturé 

avec le nom de sa mère maternelle. 

Lire dans la paume des deux mains ouvrir et l’essayer sur son front. 

-Exaucements 

Bissimilaye coune faye coune 644x ( avec l’intention ). 

 

Mamadou Traore dit : 30 mai 2021 à 5 h 40 min  

-Prospérer, Réussite et Protection. 

C’est pas pour amusement !!! 

Réfléchissez avant de vous lancer !!! 

L’occultisme du 666 !!! L’un des grands !!! 

Sourate Nasr ( le secret du 666)!!! 

Verset : Fassabih bihame Rabikka !!! 

3 mots =666 !!! 

Acheter un bélier tout de blancs un jeudi à 15h avant la prière du Asr. 

Secret : On offre ( ÂME) l’un des 10 créatures qui sont au paradis et qui ne sont pas des humains. 

Le bélier dont le prophète IBRAHIM ( A.S) à égorger tenu par promesse = 666!!! 

Attendre l’heure du prière d’Adhan. Quand l’iman falak fait appel aux croyants, étants habillé 

tout de blancs sans sandales, enlevez le chapeau ou la chose qui fait couvrir votre cheveux. 

Cette but veut dire que : Je veux être secourue par l’Amis du prophète Ibrahim (a.s) qui est le 

Créateur ! 

Poser la main sur la tête du bélier et dites cette invocation : Ô l’Ami du prophète Ibrahim( a.s), 

par ta force et ta puissance qui a fait de lui, un créature aujourd’hui, je te donne l‘âme de cette 

créature par ta grâce, afin d’être satisfait par ta grâce, cette même grâce que tu as donné au 

prophète IBRAHIM( a.s) et ses DESCENDANCES. Satisfait moi, à ta façons, et à la façons 

dont tu as satisfait ton amis, suite à la sacrifice de son seul et unique fils Ismael. Acha-Adou 

Allah illa -A illah -Laaa Wa achadou anne naa MUHAMMADOU RASSOULOU LAA.  

Attendre que la prière soit fini: egorger cette bélier avec un nouveau couteau. Garder la tête et 

les 4pattes du bélier pour soi et donner le reste en offrandes aux gens qui sont dans les 

difficultés. 

Face au nord !!! 

La nuit à 00h00 (qui est à dire tout est équitable et équilibré ), prendre l’ablutions, s’assoir sur 

le tapis endroit calme et saint. 

Dites : Izadja nassouralaye wal fatrou-hou, ra- aye tanassa yad koulouna, fi dini ni laahi afouaja, 
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Soubhannallah 6fois clôturé avec fatiya 1 fois 

Soubhannallah 60fois clôturé avec Fatiha 1 fois 

Et enfin, Soubhanallah 600 fois clôturé avec Fatiha 1fois. 

Après avoir fini, coucher vous sur le tapis. 

Un rêve du jamais vue à chaque fois qu’on le procède!!! 

Les gens sont pas pareils et les interprétations ne sont pas forcément les istighar!!! 

Faites très attention aux esprits qui viendront vous demandez des sacrefices. Alors, cherchez 

l’interprétations du rêve aux vrais interprètes du rêve.  

C’est l’âme qui voit et qui ressens!!! 

-Ouvrir les portes mystiques de son âme pour avoir les mystiques divines venant de l’air et qui 

se résidera dans le coeur. ( Comme il l’a si bien dit dans le 1er verset du sourate Alam Nachra. 

Qui veut dire que c’est la hauteur de l’Homme qui le différencie des autres créatures. De la tête 

aux hanches. Point barre!!! 

D’autres utile : izadja nassroulaye wal fatre, raytanassa yad koulouna fi dini ni laahi afouaja, 

(Soubhanallah) 18fois. 

À réciter sur un lait fraîche, se tenant debout sur une chose de hauteur, ou sur arbre en buvant 

ce l’ait fraîche d’un seul coup en bloquant son respiration pendant que vous le buvez. 

 

Mamadou Traore dit : 30 mai 2021 à 6 h 00 min  

– Sortir du détresse!!! 

Peu importe ses péchés et religions, ablutions ou pas!!! 

A part les toilettes, peu importe où vous êtes!!! 

Dieu va secourues immédiatement. 

À 10h du matin et du soir, Zikrer cette (HAMOU) 

Bissimilaye coune Rahman Rahim coune Faya counne 666x !!! 

Après donner 10 litres de lait fraîche aux adolescents. 

Info: Faire tenir les chaussures, balayées debout nuis les chances et attire les détresses. Ne 

manger pas à l’endroit où on à préparer le repas!!! 

 

 

babacaraidara dit : 31 mai 2021 à 19 h 20 min  

Machallah frère pour l’amour de partage que vous avez 

Je profite vous demander recette concernant le voyage à l’extérieur avoir des papiers légaux 

Vraiment j’aime voyager et nous demandons des douas 

Réponse  

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 13 h 55 min  

Machallah, que la grâce de vos descendances soit sur nous ( ) 
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Réciter la sourate Yassine 41x sur 41bidon de lait fraîche un jeudi et donner les en 

offrande le vendredi après la prière du Jumah Mubarak. 

Chaque bidon, réciter dessus Yassine 41x 

 

Mamadou Traore dit : 30 mai 2021 à 6 h 25 min  

-Aide divine de décoder les nombres magiques des 6666 versets coraniques. 

C’est le 787 et le 1226 qui sont très doué dans ça !!! 

787 = Basmala et 1226 = YA SHAKUR 

Alors, le vendredi est le venus, amour qui plonge avec le savoir dans d’autres dimensions !!! 

Vendredi : à 03h40 : heure de commencement du zikre. 

Prenez de l’eau minérale dans un verre d’eau et dites sur l’eau : 

Bissimilaye Rahman Rahim 7x clôturé avec fatiha 1fois. 

Bissimilaye Rahman Rahim 80x clôturé avec Fatiha 1fois 

Bissimilaye Rahman Rahim 700x clôturé avec Fatiha 1fois. 

L’haleine doit toucher l’eau !!! 

Après avoir fini, attendre la fin de la prière du fajr. Quand l’iman met fin à la prière seulement, 

vous buvez l’eau d’un seul coup en bloquant la respiration ( l’air qui sort du nez gâte certains 

vœux).  

Faites pendant 7 vendredi ( à commencer quand la lune est croissante). 

 

Mamadou Traore dit : 30 mai 2021 à 6 h 40 min  

-Quand un mauvais esprit passe sur un lieu et qu’on désire protéger ce lieu. 

On les remarque: par des mauvaises odeurs sortir de nulle part, l’air qui fait des déchets en 

tourbillons, les déchets qui plane seul dans un environnement etc… 

Rapidement : tendre la paume de la main droite et dites dessus: 

Bi- Assimilaye kafi-hi 

Ra-hamane kafi-hi 

Ra-himmi kafi-hi 

Face au nord, tapez 3x le sol avec cette paume du main droite. 

Le sol va l’attraper et l’avaler s’il quitte pas le lieu en même temps!!! 

Il disparaîtra en même temps !!! 

Réponse  

Ford dit : 6 juin 2021 à 2 h 49 min  

Salam maitre mamadou traoré tout d abord merci infinement pour le partage de votre 

connaissance et savoir que Dieu vs le rende excusez moi j aimerais savoir la durée ou le 

nombre de jour a zikré sur AVOIR LE SAVOIR CACHÉ DE L HUMANITÉ merci et 

j m excuse si j ai pas bien compris 
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Mamadou Traore dit : 31 mai 2021 à 20 h 22 min  

Sorcellerie à l’état pure !!! 

– Unir (nations, ville, endroits ) et gare aux créatures qui sèmerait la zizanie pour désunir!!! ( 

peu importe qui tu es, car tant que le citron disparaît à l’intérieure du corps humain, jamais le 

créateur t’épargnerais). 

Le baobab aussi est un arbre qui vie mystiquement( arbre qui s’est poussé sur la tombe d’une 

vielle WALIYOU ( que la terre lui soit légère).  

Celui ou celle qui fait que la paix viennent, règnent (Le créateur le payera sans doute). 

Lui, il ne prend jamais dette, mais paye des dettes !!! 

Appréhender dans la brousse un arbre CITRON ou BAOBAB !!! 

Au préalable : chercher un boubou blanc de 3 ou 4 mettre selon le sexe. (3 =homme et 

4=Femmes). Vous devez amener avec vous aussi une nouvelle calebasse remplir d’eau d’un 

nouveau puits qui ne dépasse pas la date de 7jour. (si le 8e jour passe il n’est plus un nouveau 

puits). 

Un vendredi qui va sur le samedi à 00h00. Étant toutes nue, sans scandale au près d’un arbre 

CITRON ou d’un arbre Baobab. 

Garder toujours son calme pour ne être paniqué aux choses qui passera là-bas (parfois l’arbre 

tremble au bout de quelques secondes causées par le vent) !!! 

Faire face au nord, l’arbre en question est devant vous, prenez la calebasse remplie d’eau d’un 

nouveau puits, mettez la sur votre tête : au sens contraire de l’aiguille d’une montre, tourner 

sept (7) fois l’arbre. Et revenez-vous arrêtez au vous étiez. Poser la calebasse sur le sol !!! 

S’accroupît, La main et genou gauche poser sur le sol et la main et genou droite en l’air !!! 

En crachotant le tou bissimilaye le salive doit toucher l’eau que la calebasse contient. 

Dites : Tou bissimilaye, solo-hou donna tôn nna, ou dôn tô wôyô, ou bô tô wôyô, massa 

bourama, isséko to, ni , (introduit la nation, ville, ou le nom de l’endroit), tiè na musso, djinai 

ni bankanw, kou ssé ko, tô to gnon yé. 7x  

Levez-vous, prendre la calebasse, 7 pas en arrière et donner dos à l’arbre!!! 

Habillé avec son nouveau boubou blancs!! 

Lisez bien : si c’est une nation ou ville : L’eau du calebasse doit toucher le sol de 21carrefour ( 

un route à quatre chemin). Comment procéder ? Étant là-bas, faite rentrer la main droite dans 

l’eau du calebasse et l’éjecter l’eau avec les 5doigts au milieu du carréfour. 

Faites en sorte que l’eau ne finisse pas avant de finir!!! 

Si c’est un endroit: éjecter tout cette eau sur la porte d’entrée, ensuite au milieu de l’endroit. 

Après mettre le peu de cette eau dans un bocal à terre ( petite canari ) et l’entérer à la grande 

porte d’entrée.Pour détruire les sortilèges aussi !!!. 

 

Mamadou Traore dit : 31 mai 2021 à 21 h 18 min  

– Sorcellerie à l’état. 

Contre les sortilèges ( Les sortilèges sont vrais, example : sourate Al falk et Nash) 

Lance les bâtons sur mes routes et soit détruite à jamais.!!! 

Un mardi Matin bonnheur, après le réveil sans parler à qui que se soit ni mettre rien dans sa 
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bouche et sans cracher son 1er salive. 

Après le réveil seulement, allez-y ou acheter un pintade sans parler au vendeur ni discuter de 

prix: donner lui le triple de son pintade si vous un homme et le quadruple si vous une femme. 

Le sourire du vendeur compte beaucoup : Dieu satisfait toujours par les bons épreuves!!! 

Revenez chez vous, porter un habit ou vêtements qui porte beaucoup de couleurs différentes se 

plaquer quelques parts à l’abri des regards, sans sandales plus un nouveau couteau. Les couteaux 

qu’on utilise pour egorger les belier et bœuf. 

Prenez le gorge du pintade avec la main gauche et dites : toi pintade, toi tu es tout terrain. Tout 

est à l’intérieur de toi. Le créateur ne sait jamais tromper pour te créer comme ça, si cette nuit 

et jour sont vrai, ne te trompe jamais de mes ennemis qui me lanceront des sortilèges. Fait pour 

moi ce que je ne peux faire moi même. c’est fait , c’est fait , c’est fait. Qu’il en soit ainsi.  

Egorger le, personne ne doit voir la tête du pintade en questions. Prendre le pintade, se rendre 

au près d’une fourmilière rouge. Faites face au nord et dites : je vous dédie ça, vous, je parle de 

vous, vous les esprit cruel. Faites pour moi ce que je ne peux moi même. 

Jeté me pintade sur eux, 3pas en arrière et tourner dos. 

La nuit qui va sur le mercredi , faites un trou profond à la grande porte d’entrer du pays, ville 

où maison. Avant 02:55minuites. 

Étants toute nue sans sandale, face au nord: poser la main droite sur son sexe et la main gauche 

à la tête du pintade, dites: dans le présent et futur la protection divine m’appartient, car toi, tu 

marche, tu voles et tu nage. Nous voulons être secourus par la puissance et la grandeur qui font 

de toi un créature qui marche,vole et nage. Faites pour nous ce qu’on ne peut faire nous. 

Â 03h00 faites renter la tête du pintades dans le trou : la bec doit positionner pour voir le ciel. 

Faire de la terre dans le trou avec ses fesses, et damer avec le pied gauche. 

Les sortilèges ne rentreront pas jusqu’à 12ans. 

Qui tente de vous mystifiez désir se coucher tôt !!! 

Chaque 12ans !!! 

 

Mamadou Traore dit : 31 mai 2021 à 21 h 50 min  

-Contre esprits, sorciers qui attaque la nuit!!! 

En bambara il y’a un arbre qui s’appelle : tièkala, 

On se cherche un bâton de se arbre. Pour plus de préférence 1m est très vaste ( ça dit le 

commencement)!!! 

L’arbre en question se coupe le jour pas la nuit. Peu importe le jour et l’heure mais le Mardi et 

le samedi sont les jours d’attaques 

( faites les un mardi ou samedi) 

Dites sur le bâton : Tou bissimilaye, djakouma gôni, gninai gnai âlâ, gninai té ssé adjouroutiguai 

3x. 

Garder la sur son oreiller. Vous pouvez l’enterrer aussi dans le coussin. 

Si : un des deux décide de vous attaquer pendant que vous dormez : vous allez voir toujours en 

rêve quelque chose qui vient vers vous ( parfois c’est des chien, phacochère, chat, etc..) pour 

vous attaquer, tout à coup à un tonnerre va lui tomber dessus en rêve ou le feu va lui prendre. 

Au petin vous allez entendre le décès du sorcier s’il est coté. Si tu peux intercepter son corps tu 

verras des brûlures 1peu partout. 

Que le créateur nous aide. 

NB:Tonnerre sur l’esprit et le sorcier c’est le feu qui le prendra!!! 
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aminata dit : 1 juin 2021 à 7 h 15 min  

bonjour maître Traore, 

je cherche une recette traditionnelle pour enterrer à jamais une affaire, et la fermer et que 

personne n’en raparle plus jamais. merci 

Réponse  

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 14 h 47 min  

-Un coq ou une poule tout de noir + un œuf de couleurs blanche + un bic noir. 

Se rendre dans la brousse ou à un endroit isolé. ( Que les humains n’ont pas l’habitude 

de passer). 

Pour qu’il soit fatale, et que les esprits démoniaques rentrent dedans, faites au près d’un 

arbre appelé Nèrè en bambara. 

Au préalable, être là-bas avant le milieu du jour et la nuit qui va sur le mardi ou sur le 

samedi. 00h 

Pour creuser un trou de profondeur ( le coq ou la poule doit être enterré vivant). 

Alors, à 00h exact, déshabillez-vous, ne porter rien sur vous et sans sandales. 

Faites face au nord: prendre l’œuf, entouré le en écrivant la 1er figure de la geomancie 

aux nombres de 16x. Faites les petits petits pour qu’il puisse être aux complets sur l’œuf. 

Mettre l’œuf dans le trou avec la main gauche, s’accroupît, poser la main droite sur sexe 

et prendre le coq ou la poule noir avec la main gauche et dites: Aujourd’hui à cette heure 

précis, cette jour précis et cette année précis, je ferme cette ( parler de l’affaire à fermer 

), tant que il aura du naissance et du décès sur la terre que cette affaire reste fermer à 

jamais par la force et le pouvoir de l’obscurité cruelle. Sedjou, ( tu dis ton nom ou si tu 

le fait pour un autre on dit son nom ). que la personne ( son nom ) à raison ou pas fermer 

cette affaire, que la personne ( son nom ) est né sous la trahison ou pas fermer cette 

affaire, que la personne ( son nom )quelqu’en soit la courte de durée de son âge ferme 

cette affaire. Qu’il soit fermer à jamais. Si cette œuf germe alors ne fermer pas l’affaire 

et si contraire qu’il soit fermer à jamais et que personne sur cette terre des 5 continents 

ne puisse en parler. Qu’il en soit ainsi.  

NB : N’ayez pas pitié en ce moment sinon les esprits vont pas blaguer avec. ( Ils seront 

là à vous attendre pour déterrer le coq ou la poule que tu les a offert).  

Alors, faites renter le coq ou la poule noir dans le trou sur l’œuf, la tête en question doit 

se positionner vers le sud. 

Ensuite, prendre le peu de terre du côté sud à l’aide du main gauche et mettre ce terre 

sur le coq ou la poule noir, 

Prendre le peu de terre du côté nord à l’aide du main gauche et mettre ce terre sur le coq 

ou la poule noir. 

Prendre le peu de terre du côté ouest à l’aide du main gauche et mettre ce terre sur le 

coq ou la poule noir. 

Prendre le peu de terre du côté est à l’aide du main gauche et mettre ce terre sur le coq 

ou la poule noir. 

Ensuite, entant accroupi la main droite est toujours posée sur le sexe : faites renter la 
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terre dans le trou à l’aide de ses fesses, et faites rentré le peu de terre qui reste dans le 

trou à l’aide du pied gauche. Ensuite, damer 3x le trou avec le pied gauche. 

7pas en arrière et tourner dos. 

Habillé vous et rentrez chez vous immédiatement, ne tourne pas le dos ni parler à qui 

que ce soit.  

NB: Faites très attention!!! 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 13 h 48 min  

-Faciliter le parcours d’un voyage pour qu’il soit bénéfique!!! 

Ce sont les samedis qu’on doit voyager pour plus de satisfaction. Et dans l’année, mois il y’a 

des bonnes et mauvaises jours. 

Un matin bonheur d’un samedi avant de voyager : chercher 2 colombes blanche( un mâle et une 

femelle). Si on n’achète, ne discuter pas de prix là-bas. 

Secret : on ne discute jamais les prix des offrandes.Mettre les 2 colombes blanches dans la 

paumes des mains, dites : Moi je vais partir chercher mes chances, vous êtes les animaux qui se 

déplace pour vos vœux, alors je vais aller chercher mes vœux, forcé les chances sur mes routes, 

que je dis du bien que le créateur exauce mes vœux, que je dis du mal que le créateur exauce 

mes vœux, par la force des 4points Cardinaux et les esprits saints et démoniaques qui les 

dirigent. 

Regardez le ciel, les lâcher dans la nature. 

Ce voyage, vous n’oublierez jamais. 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 15 h 18 min  

Sorcellerie à l’état pure. 

Le(a)marié(e) serait acquis(e) après l’accouplement. Il ou elle serait attaché que ça soit de gré 

ou de force. 

-Une relation plein d’émotions (amour, respect) je parle bien des couples.  

-Rester toujours indivisible avec son compagnon !!! 

-Contre les négligences (rester coller) que ça soit sur tous les plans. 

-Contre les mariés qui dépensent dehors aussi sans se souvenir du ménage ou le bien de son 

compagnon. 

-Renouvellement de son amour, augmenter et que ça diminue jamais.  

Il y’a un animal qui a deux langues et qui se trouve trouvé dans les champs d’haricots appelé 

en bambara : Kôrô 

Sincèrement, je ne connais pas son nom en français. Mais cet animal n’a jamais peur de sexe 

femelle( humain ou pas ), même s’il voit un nouveau né de 1jour de sexe mal il le connaît et 

prend rapidement ses distances et garde. 

En passant : c’est à cause de cet animal qui a la forme d’un grand margouillat, que le prophète 

MUHAMMAD ( s.w.s) à 1000 non croyant qui se sont convertis dans l’islam sans faire de 

guerre. ( car ils sont venu d’eux-mêmes). 

Cet animal détient le vrai pouvoir de la sorcellerie.  
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Sur ceux, chercher la Grèce de cet animal + le caca ( la terre ) d’une margouillat femelle + du 

miel pure ( un miel qui datte de longue année). 

Mélanger ses ingrédients peu importe le jour et la nuit où l’heure en fonctions des heures GMT 

et autres. 

Faites rentrer le peu ( tout petit peu ) de cette mélange dans la nourriture pour que le ou la mariée 

consomme. 

Si vous une femme, le peu de cette ingrédient sur la langue et avaler le salive avant 

l’accouplement. Le marié en question dira de n’importe quoi vraiment ( à méditer)!!! 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 16 h 03 min  

Sorcellerie à l’état pure 

-Que les mariés soient plus près ( indivisibles). 

– Envoûtements dans le but s’aimer. 

-Contre les humains qui ne désire pas les semblables ( et qui les traite de tout noms, en disant 

que jamais je vais t’aimer ou je vais jamais te marier) tu sera le premier ou la première même à 

le ou la reconquérir partout où il ou elle se rendra. 

-Contre les mariées qui sotte. ( disparaît dans la nature et ne veulent plus retourner). 

Chercher l’œil d’un serpent venimeux, de préférence un cobra ( Hayayaye). Si il ou elle semble 

être dans des mystiques utilise un cobra. 

Un cobra pour les humains humains qui sont protégés ( qui à est dire qui se sont protégés avec 

des gris gris ou pas). Un cobra te ratera jamais peu importe ton degré de gris gris sauf!!! Je dis 

bien sauf : si vous avez la que d’un cobra. 

En passant : la que d’un cobra annule ses charmes. 

Calciner l’œil pour en faire un poudre : même si tu es Jins, si on te fait avalé ça tu vas être 

mystifier. 

Prendre le peu de ce poudre et le mettre dans l’eau avec le nom de la personne. Si (il ou elle ) 

consomment cet eaux ils serait acquis. 

Avant, nos vieux se rendait invisible pour faire ça en même temps. 

Car le cobra se transforme la nuit!!! Depuis la nuit des temps avec son corps brillant. 

En passant : méfiez- vous des cobra que vous voyez après les milieux du jour ( de 12hà14h) et 

aux crépuscules. Eux sont des esprits. En Inde, eux ils se prosterne devant ses genres de cobra 

en les donnant des offrandes. Et en retour, le cobra exauce leurs vœux. Si c’est un esprit loyale, 

il reviendra chaque 9mois et en l’heure précis pour voir ou intercepter si vous vous souvenez 

de lui ( en les offrant encore des offrandes). Tôt ou tard se esprit deviendra un compagnon. 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 16 h 12 min  

Sorcellerie 

-Voir qui et qui sont sorciers dans la société, maison, lieu et endroits. 

Les maîtres béninois et haoussa sont très doué dans ça. Ils ont toujours dans très de flèche noir 

sous leurs yeux gauche. ( C’est quoi ce secret ? Je vous le donne en même temps). 
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Chercher une le caca ( qui est la terre ) d’une chat femelle. Calcniner le, pour en faire un poudre. 

Mettre ce poudre noir 1peu sous l’œil gauche. Si vous le voyez seulement, rassurez-vous vous 

allez le ou la connaître, c’est forcé. 

Et s’il a su que vous avez le reste du gris gris ( cette poudre noir ) sur vous, ils va courir en 

même temps. Ils sont très rapide quand ils planent sous la puissance de l’air. 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 16 h 37 min  

-Intelligence  

-Waliyathakara olou alalbabi: écrire cette verset avec du miel à l’aide de son petit doigt droite 

en trois procédures : 1er avec Tom,2é sans Tom et 3e vierge. 

Tous 19 x sur un table à bois pour en faire un nacy laver avec le lait de vache. 

Buvez cette lait à un seul coup ( en bloquant la respiration pour ne pas que l’air du nez gâte). 

( sourate Ibrahim, dernier(52) verset ) 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 16 h 45 min  

-Casser trahison, faire retourner le sortilège, causer la destruction totale. 

-Mettre l’obscurité dans la vie de l’ennemie ( tout se gâteras quoi qu’il entreprendra, toutes ses 

proches vont l’abandonner et ils ne sera pas secourus par aucun de ses proches appart le 

créateur). 

Wathara almujiri mena yawmaithin muqawanema fee alasfadi ( verset 49sourate Ibrahim ) 111x 

la nuit. 

 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 16 h 51 min  

-Repousser un malheur ou un malheureux pour qu’ils quittent le lieu en même temps. 

(SourateIbrahim) 

Allahi allathee lahou fee al ssamawati wamma fil ardi 73x 

Procédure : prendre un nouveau ablution, zikrer le 3x prendre le fatiha avec le voeux 

Et 70x prendre le fatiha avec le vœux, après donner en offrande 11litres de lait fraîche +11 

cauris +11 centimes à des jumeaux de sexe différent ou à leurs mamans. 

Mamadou Traore dit : 2 juin 2021 à 16 h 58 min  

-Repousser un malheur ou un malheureux ( qui a des gris gris ). 

Wama zalika aa-alla Allahi bi aa zizni. 

41x’ou 84x ou 92x ou 158x ou 1299x 

Procédure : prendre un nombre un zkire de haut en bas. 

Example : 1299x : zikrer 1000 x prendre le fatiha avec vœux, 200x, 90x puis 9x 

Donner en offrande : 111 cauris qui sont ouvert à des jumeaux ( de même sexe). 
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Mamadou Traore dit : 4 juin 2021 à 14 h 27 min  

– Quand un besoin se fait sentir. ( Zikrer comme ça et voir la réaction du créateur). 

-Pour ce qui sont dans les business( Faire ce zikre 18 jour en restant sains si vous êtes en couple 

demandez la permission). 

-Avoir autant de clients. ( Faire ce zikre 41 jour en restant sains, si vous êtes en couple demandez 

la permission). 

Peu importe l’heure et le jour ( prenez un nouveau ablutions ) 

Badi-hou al ssamawati wal ardi wahiza kada amranne 1053x 

Procédure : 

zikrer 3x ensuite clôturé avec Fatiha en disant le vœux 

Puis 50x ensuite clôturé avec Fatiha en disant le vœux 

Puis 1000x ensuite clôturé avec Fatiha en disant le vœux. 

Après avoir finir, immédiatement sortir cet offrande. 

Offrande: Donner 9 litres de lait fraîche à des ( marcheurs, voyageurs, ou à un talibé). 

 

Mamadou Traore dit : 4 juin 2021 à 15 h 10 min  

Secret des Secrets !!! 

– Acceptation des offrandes et sacrifices ( forcément). 

Exaucements brutale!!! 

Très secret : dire ou poser main droite sur l’offrande ou la chose à sacrifier en disant : 

Rabbana takabal minne inne naka anta Al SAMIYOU Al HÂ-HÂLIMOU 3x ou 7x ou 9x. 

Les offrandes donner seront toujours rapide et amèneront les satisfactions. 

– Être toujours guidé par la volonté divine ( quelqu’en soit ce que vous entreprendra, pour avoir 

satisfaction). 

– Aider à prendre des bonnes Décisions. 

-Attirer la paix au sein des associations. 

-Être Un, indivisible et indispensable aux yeux de ce bas monde ( peu importe ce qu’on désire 

les gens marcheront derrière vous partout où vous vous rendrez). 

-Influence ( celui ou celle qui demande, l’omnipotent te donnera et te préservera de ses conflits). 

Certes, quelques influences ont des fin bouleversantes. 

Rabihi lihâqrabra minne hâzâ rashadanne 2486x par nuit pendant 55jour. 

Après, si vous désirez entreprendre ce zikrer chaque jour faites les (1001x quand il fait jour ).  

– Que les voies soient libres ( Déblocage entre Dieu et son serviteur)!!! 

Procédure : La nuit zikre 1111x d’un seul coup. Et on ajoute pas le fatiha. 

– Dafiyou ( mysticisme fatale )!!! 

Procédure : du plus grand au plus petit 

( 1000x, ensuite 100x, puis 11x ) en clôturant tous avec Fatiha +voeux 

-Décanter une situation!!! 

Wa hâtaynahoû minne shai-hinne sababanne 1111x 

Procédure : du plus petit au plus grand 

( 11x,100x , puis 1000x ) en clôturant tous avec fatiha +vœux 
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En passant Écrire cet verset 1111x + la 5e figure de la geomancie 1111x ) tous en nacy. 

Ajoutez les ensembles dans un petit canari en terre, dire son vœux sur le Nancy : vous parlez 

parlez, après mettre ce petit canari sur un grand feu dans un endroit isolé et la laisser là bas. 

Ce vœux serait exaucé ( 45 à 99 jour, normalement ça doit pas dépasser ça). 

Amour,Argent,les choses matérielles, vente et achats!!! 

Il combat aussi, ( ils vont te voir que ça les plaise ou pas et qui pas content rencontre des conflits 

au sein de son entourage). Le Mauvais Œil existe ( Humains,Esprits)!!! 

 

Mamadou Traore dit : 4 juin 2021 à 15 h 35 min  

-Avoir le savoir caché de l’humanité. 

Saatilou hâ nalaykoûme minne hoû zikranne 913x 

Procédure : 3x +fatiha +vœux ( Fataranassa Eclaire moi de ton peu de savoir) 

10x+ fatiha +vœux ( fataranassa éclaire moi de ton peu de savoir) 

900x+fatiya +vœux ( fataeanassa éclaire moi de ton peu de savoir). 

Dites comme ça, secret : quand on invoque le créateur, demander jamais du qualité ou du gros. 

Pense et dit le plus petit, et : il te donnera en trop (pour te monter toujours qu’il en a pas besoin 

de ce que tu demande ). 

Et dans la vie : ce qui ne veulent rien réellement juste que le créateur, en délaissant de tout, 

Dieu va lui donner tout ce qu’il n’attendais pas. Même si il ne désire pas, car en question Ibliss 

( le maudit ) gâte toujours les relations amicales entre le serviteur et son Créateur( qui lui a 

créé). Il serait là toujours à mener des troubles pour que l’intéressé se focalise sur autre chemin, 

et gare à soi s’il réussit. ( En ce moment tu serais le plus perdant, il te manipulerait dans de 

diverses situations et conditions). Appart l’aide du créateur, il fera en sorte que tu sois détourné 

à jamais ( il va te donner des bienséantes de ce bas monde pour que le temps soit toujours un 

ennemi ( Tu seras toujours occupé par quelques choses qui te feront oublier les conditions de 

vie d’un bons croyants. et c’est là qu’on commence même à détester les rappels, appels de la 

prière Adahn). Que Dieu nous pardonne et exauce nos vœux. 

Réponse  

babacaraidara dit : 16 juin 2021 à 23 h 22 min  

Maitre est il possible d’avoir une recette qui nous donne la connaissance le plan 

scientifique ,, créé certains objets.. 

J’espère vous allez me comprendre 

 

Mamadou Traore dit : 4 juin 2021 à 15 h 42 min  

-Protection immédiatement (tout terrain)!!! 

L’Humain est un ALIF( qui tombe ) mais le créateur jamais. ( à méditer profondément)!!! 

Les deux mains levées tout droit et coller, ensuite écarter ses deux pieds pour être en forme d’un 

triangle et dites : Bi Rabbi 7x 
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Mamadou Traore dit : 14 juin 2021 à 6 h 35 min  

Que le créateur nous aide!!! 

– Relever la chance d’une grande personnalité ( tombée). 

Un lundi ( Jour de pratique). 

Wârâfânâ mâkânâ alliânne 12.000x écrit sur un table à bois, récupérer le Nancy, ajouter 

12grammes de poudre d’or+12grammes de poudre d’argent+Poudre de 3tas de timi timi ni ( un 

arbre en bambara). 

Chercher un grand caillou (de préférence un caillou blanche du fleuve) dont on peut se tenir 

accroupie dessus pour prendre le bain. 

Pendant 12semaine ( lundi et vendredi matin ) se frotter toutes le corps. 

Conserver pas le reste (Nancy)après avoir finir. 

Conserver le Nancy dans un lieu saint. 

 

Mamadou Traore dit : 14 juin 2021 à 6 h 47 min  

-Voyager ( se rendre à l’endroit voulue)!!! 

Wârâfânâ mâkânâ alliânne 635x 

Procédure: après les prières de Maghreb et Icha zikree ce verset coranique 635x 

Warafana makana allianne 5x +fatiha avec vœux ( Je veux aller…) 

Warafana makana allianne 30x +fatiha avec vœux ( Je veux aller…) 

Warafana makana allianne 600x +fariha avec voeux ( Je veux aller…) 

Satisfaction ( 45 jour à 77 jour) Machallah vous aurez satisfaction. 

 

Mamadou Traore dit : 14 juin 2021 à 8 h 04 min  

-Retourner un envoûtement ( surtout les sorcières qui envoient des moustiques, abeilles, 

crapaud, les mouches rouge qui sorte aux crépuscules etc..) 

Bissimilaye Al kafi, Ya kafi-hi iffe-narr 3x (réciter sur l’index, majeur et annulaire de la main 

droite), avec l’aide de la langue, coller son salive sur les bouts des doigts et pointer ses trois 

doigts sur la chose en question. 

La chose vous tourne dos immédiatement ( si c’était un abeille, c’est lui même qui sera piqué 

par son propre sort). 

-Gâter un incantation ( parfois il arrive que les forces de la nature ne se mêle pas des 

conséquences). 

Sorcier:devant vous ou dernière, vous constatez qu’il Incanter contre vous, dites sur le champ: 

Bissimilaye Al kafi, Ya kafi-hi iffe-narr 3x sur l’index, majeur et annulaire de la main droite et 

pointer les trois doigts ( dans les 4points cardinaux, ciel et en bas).  

-Contre un frustration 

Bissimilaye YA kafi 3x tapez le sol avec la paume du pied droite et se tourner au sens contraire 

de l’aiguille d’une montre 1x.  
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-Contrer l’incantation d’un sorcier. 

Bissimilaye Rabi ( introduit son nom, si on connaît pas son nom dite son sexe, ou dite au nom 

de l’alphabet), se tourner au sens contraire de l’aiguillle d’une montre 1x et pointer lui les 

3doight du kafi ( index,majeur et annulaire).  

-Secret du feu( attaquer un sorcier) 

Se tourner au sens positive de l’aiguille d’une montre 1x, écarter ses deux pied ( en forme d’un 

triangle) , pointer l’index du doigt droite sur le sorcier en même temps et dites: 

Bi MOUHA 3x 

NB: Il sera brûlé vif!!! 

-Secret de l’air ( avoir les prédictions divine, exemple: voir les qualités et défauts d’un inconnu). 

Iyaka na 3x, dites sur le petit doigt droite, avec la langue coller son salive sur le bout du petit 

doigt, ensuite poser ce petit salive sur son 3e Œil ( au front).  

-Secret de l’eau( enterré ses malchance) 

Conserve son urine pendant 8jour, le 9e jour ( peu importe l’heure), creuser un trou profond 

dans un endroit isolé. Dites cette incantation pendant qu’on verse l’urine dans le trou: Tou 

bissimilaye, dji yé hairai yé, bôkô yé hairai, né yairai yé hairai yé 3x. Après boucher le trou 

avec la terre et damer avec son pied gauche 3x.  

En passant: uriner sur les pneus du moto ou voiture (jamais les accidents, contre les accidents 

de route ).  

-Secret du terre ( désenvoutement) 

La terre ( caca) des poules. 

En passant: Le Coq parle : il dit au petit matin : Achadou allah illaha wa achadou anne naa 

MOUHAMMAD RASSOULOULA., spécifiquement toutes les chances ( bonnes) passent au 

monde quand un coq pleure. Très généralement, quand un coq pleure pendant le milieu du jour 

où la nuit ( 12h à 13h, 00hà 01), EGORGER le en même temps et le donner en offrande ( Il 

vous prédit un grand malheur, tristesse, angoisse etc…) 

Pour vous protéger de cette mauvais chance : après l’avoir égorger, enlever son hergo et le jeter 

dans la maison des fourmilières. 

Coq, âne, chien et phacochère ( Quand il pleurent, il prédît des conséquences, il prédit les 

attaques sorcières, il prédit le Satan). 

Avant ( Les anciens) :On sortait les mauvais offrandes, sacrifices, rituels, invoquer les forces 

démoniaques ( quand un chat, chien et âne) pleure dans la nuit.  

-Revenons-en, chercher la terre d’une poule, faire sécher, ensuite calciner pour en faire un 

poudre. 

Sorcellerie: prenez le peu de cette poudre, incanter sur ce poudre contre les mauvais chance et 

enterré ce poudre dans un endroit isolé. 

 

Mamadou Traore dit : 14 juin 2021 à 8 h 31 min  

-Secret de l’ablution ( Très secret)!!! 

Après le lavage des deux mains, bouche, nez, réciter fatiha 3x en lavant le visage, bras droite 

reciter la sourate kadre 1x, bras gauche réciter la sourate koureich 1x, la tête reciter la sourate 
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Iklass 1x, l’oreille droite salât alnabi 1x p, l’oreille gauche salat alnabi 1x, pieds droite réciter 

la sourate falak 1x et pied gauche sourate Nass 1x 

Importances: 

Ce œil : jamais aveugle, sera sous la volonté divine( l’oeil qui sera sous la volonté divine ne se 

perd jamais)!!! 

Bras droite: ce bras fera que des bonnes choses !!! 

Bras gauche: ce bras cesserai de laisser vos intentions cruelles ( Nous sommes pas parfait)!!! 

Tête: éviter les douleurs, oublie spontanée, Longévité avec beaucoup de connaissances!!! 

Oreilles: eux ils désireront toujours à entendre des lectures du CORAN, ne veulent jamais 

entendre des intentions cruelles, jamais sourde!!! 

Pieds droite : Il fait disparaître les péchés ( les pieds est la base, c’est lui qui t’amène dans des 

endroits ( intentions cruelles )!!! 

Pieds gauche : Donne la garantie du créateur en disant : Avant tu ne pouvais marcher, 

maintenant si, et demain c’est lui( le créateur) qui sait où il doit être mis!!! 

 

Mamadou Traore dit : 14 juin 2021 à 9 h 01 min  

UNIQUEMENT!!! 

Le savoir est 100 !!! 

99 N’est pas écrit!!! 

Toutes les savoirs sur ce bas sont donc 1 ( écrit). 

En passant : c’est pour cela que toutes les choses ne sont pas bonnes à écrire ( D’autres sont 

transmettre oralement).  

-Avoir des savoirs en rêve ( Nom du créateur, paroles du créateur, Hadith , mot de pouvoir, 

invocations). 

-Être un saint. 

-Voir les saints 

-Être prédit  

Allahouma çoli Allah seydinna wa nabi hinna mawlânâ MOUHAMMADANNE 5184x par jour 

pendant 576jour. 

Le 577e jour : Machallah, vous allez faire un grand rêve ( dont j’aimerais pas rentrer dans les 

détails). Soyez rassuré!!! 

( Je vous le conseille). 

Mâchallah 

 

Mamadou Traore dit : 14 juin 2021 à 9 h 18 min  

En passant : Ce Il vient de deux chiffres ISM jalousement gardé par les saints (444et 132) 

Désirez-vous savoir ? Oui, je le sais !!!! 

444 (est un chiffre qui dit : Tout vœux), 132 (est un chiffre qui dit : cœur). 

https://bodediop.com/incantation/comment-page-36/#comment-309044
https://bodediop.com/incantation/comment-page-36/#comment-309045


 

Géomancie africaine                                                                                                                                   66 
 

MAITRE MAMADOU TRAORE 

Toutes choses sur la terre, sa source est la lumière. Et qui dit lumière dit chaleur. 

Le vœu est une lumière et le cœur est la chaleur. 

Lumière et chaleur donne # (Le secret du FARD Al JABBAR) accompagné avec les 7jours de 

la semaine, les 7jours de la semaine avec leurs Anges, Rouhanne, Djins de commandement + 

le 11 salât fatihi). 

444+132= 576 

444 tuer et 132 tuer =18. C’est ce chiffre qui le rend toujours efficace. 

576×9=5184 avec les 7commandement du FARD AL JABBAR.  

Offre : Seulement aux Hafizoul (très dangereux) ! 

Salat alnayira (secret 1001x) 

Salat chamsi (174x) 

Ne vous lancez pas dans ses recherches sans savoir c’est quoi un Hafizoul Coran!!! 

Réponse  

Ismael dit : 14 juin 2021 à 23 h 33 min  

Merci mètres pardon pour le afizoula tu me le écrit an arabe stp 

 

 

Mamadou Traore dit : 12 avril 2021 à 21 h 20 min  

– Cadeaux spéciaux (Ramadan Mubarak)  

YA MALIK Bisimilaye koune faya koune. 

Peu importe l’heure de la GMT et la date où le jour. Mais de préférence (un Vendredi soir).  

Porter un boubou blanc, ni mettre dessous et faire face au nord. 

Faites 2 rakka. Après le salam : 

Zikrer : ( YA MALI-HI-KOU BIssimilaye koune faya koune ) 168x et dites le ou les vœux. 

Répéter le Zikr et le ou les mêmes vœux : à sept (7) reprises. 

Donc ça serait 168 multiplier par7= 1176. C’est fini 

Pour plus de voyance avec son Istikhar (se coucher sur le tapis ou la natte de la prière). 

Recette donnée par Le PROFESSEUR YACOUB DOUCOURÉ (Walioula) Fakroullah. 

 

 

Mamadou Traore dit : 12 avril 2021 à 22 h 30 min  

-Ma plus grande contribution de cette Année 2021 ! 

Recette de l’année par le HOURMA et La BARAKA de (RAFI, QUAWiY, NABI, SAHIBOUL 

TAJ) S.W.S à cause de cet Ramadan Mubarak. 
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Avec la clé du Saint Coran YASINE 

– YASINE (à des IFLIT et ROUHAN) de toutes sortes 

Yassine = code mystique c’est 10 et 41 

-Attirer toute chose qui est créatures. (Projets, Société etc…) 

– Comissionner Un IFLIT ou ROUHAN (Effets Immédiat)  

Chercher 41 bidon ou sachet de l’ait. 

Chercher un bon horoscope de votre date de naissance. Ou un Jeudi après 18h00 ou vendredi 

après la prière de ASR.  

Prendre et faire le vœu de comissionner les Iflit ou Rouhàn du cette Sourate par la force et la 

puissance de YA HAMIMOU (qui est le Créateur). 

Mettez vous dans un endroit calme et saint, faire face au nord étant assis : 

Lire la Sourate 41x sur toutes les sachet ou bidon de l’ait 1 en 1 

Alors la surate serait lire à 41×41 

L’essentiel: Rassembler les tous, et les donner en offrandes.  

90% commence cette recette Un jeudi à 18h00 et faire sortir les offrandes après le Djumah 

Mubarak. 

L’un des offrandes dont les grands Hommes font sortir après le Djumah (le lait que les enfants 

cours pour aller prendre).  

NB : Quand les rêves et les visions se posent (il y’aura des vibrations partout). Calmez-vous ça 

ne vous montre que le Doua vient d’être accepté, alors continuez jusqu’à finir le nombre exact 

! Sinon après la fin de l’épisode il y’a des mal entendu entre vous. (Vous et ses Ilflit ou Rouhan) 

Très Dangereux et conséquences néfastes en cas de panique. 

 

Mamadou Traore dit : 12 avril 2021 à 22 h 47 min  

– Commissioner Un IFLIT ou ROUHAN 

A fermer ou décanter une situation difficile.  

Un Mardi ou Samedi  

Chercher 41 colas rouges. 

Réciter la sourate YASINE 41x sur les 41 colas 1en 1. 

Après avoir fini : attaché toutes les colas dans un satin rouge. Ensuite, aller dans un grand lieu 

où on jette les ordures. Marcher à pieds nu avec le satin rouge à la main gauche jusqu’à à ce 

lieu. Arrivée là-bas détaché le satin rouge et faire sortir les 41 colas : posé les tous sur les 

ordures. 3pas en arrière et tourner le dos jusqu’à chez vous sans parler. 

Problème ou situation difficile : c’est fini (effets immédiat) ! 

NB : Quand vous marchez avec le satin rouge dans la main gauche remplie des 41 cola dont 

vous venez de réciter Yassine ( la sourate): peu importe la personne qui vous appelleras ou 

quelqu’en soit ne saluez personne ni parler à personne. Pourquoi ? C’est créature vous 

appelleras de toutes sortes de nom pour vous supplier à les donner les 41 colas (qui doivent 

t’être leurs repas). Ils vont se chaimailler en disant que c’est eux qui l’auraient. Alors pour éviter 

ses erreurs de mal entendu entre eux. N’ouvre même pas la bouche ( si vous voudrez revenir au 

près de votre communautés.) La plu place c’est la Rage. 
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Mamadou Traore dit : 26 mars 2021 à 18 h 38 min  

-Les maladies mystiques qui sont faites par la force et pouvoir de l’air.  

Si l’envoûtement est faite par l’air, chercher un crapaud mâle. Ensuite, faites en sorte de poser 

ou mettre la poitrine du crapaud mâle sur la partie du corps qui est envoûter. 

Le crapaud va aspirer cette envoûtement, et l’intéresser guérira miraculeusement ( à un temps 

Maximum). 

Réponse  

 Ouattara dit : 27 mars 2021 à 22 h 04 min  

Comment savoir si l’envoûtement est provoqué par l’air 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 6 h 50 min  

Déblocage (Prières, versets, incantations, chances, ouvertures). 

Chercher 49 feuilles de l’arbre tômônô (en bambara). + 2 cailloux du fleuve qui sont plat, pour 

mettre ou placer les feuilles 1en 1 au milieu et l’écraser en les grattants. 

Remplir un récipient avec de l’eau, et mettre les feuilles écrasées dans l’eau du récipient. 

1- Approcher sa bouche près de l’eau, mettre ses trois doigts dans l’eau (Index, majeur et 

annulaire). 

2- Réciter la sourate Kurshihou 11x en prononciation bien (Ils contiennent des lettres de 

pouvoir), la sourate Iklass 11x, la surate Falaq11x, la surate Nass 11x, la surate Al kafirun 11x. 

3- En récitant les sourates, on ne fait que tourner les doigts trois (3) en sens positif de l’aiguille 

d’une montre jusqu’à la fin. 

4- Se frotter bien avec cette eau avec les feuilles écrasées sur votre corps, et laisser cette eau sur 

vous rincer. 

– Les familles peuvent aussi en bénéficier. 

NB: Ne le faites pas dans une salle de bain. Et ne le pratiquer, ou le laver dans un endroit qui 

n’est pas propre ou nettoyer. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 6 h 49 min  

Astuces : Sur les incantations, versets, et Zikres 

1- Incantations 

-Prenez-en toujours 3 gorgée d’eau quelqu’en soit le sexe avant d’incanter une formule 

magique. 

Son PMU : Hommes = 9 Femmes= 11. Alors, 3×9= 27; 2+7=9. 3×11= 33; 3+3= 6; 6+1= 7, on 

arrondi ! 

pourquoi 7: Femmes créées par les..de L’Hommes et entre le crépuscule et soir ( obscurité) d’un 

Vendredi qui va sur le Samedi. 
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-Pour pimenter une formule magique, mettre 3 petit morceau de poivre sur la langue, faire 

tourner la langue dans la bouche et avaler cette salive. 

2- Versets Coraniques 

– On commence les versets toujours par leurs débuts jusqu’à la fin. Ne dites pas le Basmala ( 

Bissimilaye Rahman, Rahim). Car les versets sont les paroles du Créateur, et le Basmala 

Représente le Créateur. Chacune des ses 3 Noms contiennent 3x reprises des mots et lettres de 

pouvoir et forces( de cette monde, l’eau delà et tout ce que les deux2 partie contiennent, 

Humains,Djins,Anges,Etc… ( Bi-Assimi-Laye), ( Ra-Ha-man), ( Ra-hi-mim). 

Alors, ne le mette pas devant un verset coranique, c’est seulement avant de commencer une 

Sourate ou quelques choses de saint et qu’on désire avoir la Force et la Baraka Du Créateur 

qu’on le récite. 

3- Zikres 

– On commence les zikre: On peut 3 gorgée d’eau, ou manger 1 fruit de l’arbre appelé Zaikainai 

( en bambara ) avant de commencer. 

– Ou le Verset du Dimanche ( Al hamdoulilaye Rabil Alamine) 

Pourquoi: 1er verset du Fatiya, 1er jour de la création du monde, Et le 1er verset qui montre la 

grandeur, forces, pardon du Créateur( Al Sabour 99e Nom). 

RABIl = À une relation avec 75% des Zikres. 

Alors, avant de commencer un Zikre: On dit : Al hamdoulilaye Rabil Alamine 1x avec son cœur 

( en connaissant ce que vous dites, et en lui montrant que vous n’êtes qu’un(e) serviteur). 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 5 h 03 min  

Mesdames et Messieurs 

Chers Humains, 

Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bonne année 2021. 

Je souhaite le meilleur pour toutes les communautés de près et d’ailleurs. 

Que cette année soit une année de longévité, santé, paix, réussite et une bonnes fins à toutes et 

à tous dans le monde visible et invisible. 

Mes sincères salutations distinguées, 

Vendredi 12 Février 2021 00H00 

 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 6 h 49 min  

Astuces: Sur les incantations, versets, et Zikres 
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1- Incantations 

-Prenez-en toujours 3 gorgée d’eau quelqu’en soit le sexe avant d’incanter une formule 

magique. 

Son PMU : Hommes = 9 Femmes= 11. Alors, 3×9= 27; 2+7=9. 3×11= 33; 3+3= 6; 6+1= 7, on 

arrondi ! 

pourquoi 7: Femmes créées par les..de L’Hommes et entre le crépuscule et soir ( obscurité) d’un 

Vendredi qui va sur le Samedi. 

-Pour pimenter une formule magique, mettre 3 petit morceau de poivre sur la langue, faire 

tourner la langue dans la bouche et avaler cette salive. 

2- Versets Coraniques 

– On commence les versets toujours par leurs débuts jusqu’à la fin. Ne dites pas le Basmala ( 

Bissimilaye Rahman, Rahim). Car les versets sont les paroles du Créateur, et le Basmala 

Représente le Créateur. Chacune des ses 3 Noms contiennent 3x reprises des mots et lettres de 

pouvoir et forces( de cette monde, l’eau delà et tout ce que les deux2 partie contiennent, 

Humains,Djins,Anges,Etc… ( Bi-Assimi-Laye), ( Ra-Ha-man), ( Ra-hi-mim). 

Alors, ne le mette pas devant un verset coranique, c’est seulement avant de commencer une 

Sourate ou quelques choses de saint et qu’on désire avoir la Force et la Baraka Du Créateur 

qu’on le récite. 

3- Zikres 

– On commence les zikre: On peut 3 gorgée d’eau, ou manger 1 fruit de l’arbre appelé Zaikainai 

( en bambara ) avant de commencer. 

– Ou le Verset du Dimanche ( Al hamdoulilaye Rabil Alamine) 

Pourquoi: 1er verset du Fatiya, 1er jour de la création du monde, Et le 1er verset qui montre la 

grandeur, forces, pardon du Créateur( Al Sabour 99e Nom). 

RABIl = À une relation avec 75% des Zikres. 

Alors, avant de commencer un Zikre: On dit : Al hamdoulilaye Rabil Alamine 1x avec son cœur 

( en connaissant ce que vous dites, et en lui montrant que vous n’êtes qu’un(e) serviteur). 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 6 h 50 min  

Déblocage (Prières, versets, incantations, chances, ouvertures). 

Chercher 49 feuilles de l’arbre tômônô ( en bambara). + 2 cailloux du fleuve qui sont plat, pour 

mettre ou placer les feuilles 1en 1 au milieu et l’écraser en les grattants. 

Remplir un récipient avec de l’eau, et mettre les feuilles écrasées dans l’eau du récipient. 

1- Approcher sa bouche près de l’eau, mettre ses trois doigts dans l’eau ( Index, majeur et 

annulaire). 

2- Réciter la sourate Kurshihou 11x en prononciation bien ( Ils contiennent des lettres de 

pouvoir), la sourate Iklass 11x, la surate Falaq11x, la surate Nass 11x, la surate Al kafirun 11x. 

3- En récitant les sourates, on ne fait que tourner les doigts trois (3) en sens positif de l’aiguille 

d’une montre jusqu’à la fin. 

4- Se frotter bien avec cette eau avec les feuilles écrasées sur votre corps, et laisser cette eau sur 

vous rincer. 

– Les familles peuvent aussi en bénéficier. 
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NB: Ne le faites pas dans une salle de bain. Et ne le pratiquer, ou le laver dans un endroit qui 

n’est pas propre ou nettoyer. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 8 h 01 min  

– Pour faire ou crée un Tafo 

1er Mercredi du mois de Rajabba: le matin avant la levée du soleil, allez s’y cueillir en bambara 

( Zaikainai dén 9 ) Hommes et Femmes 11 

Iber wo bô zaikaina kolo la, pour en faire une chapelet.  

Incanter avec cet chapelet contre les ennemis invisibles. 

Effet immédiat. 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 19 h 43 min  

-Décanter une situation qui persiste. 

La nuit quand il fait tard entre 00h00 et 03h40mn peut importe le date du jour. 

Prenez un récipient propre, avant on le faisait avec une nouveau calebasse, replir cette dernière 

avec de l’eau à 5doight de la main droite qui montre la Puissance De Allah. 

Prenez le chapelet, et prier sur le PROPHÈTE ( s.w.s) 1000x et mettre le chapelet dans l’eau. 

Ensuite enlever le chapelet et boire cette eau. ( Le problème serait résolu Machallah) 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 19 h 51 min  

– Quand le panier est vide et le magasin ne contient plus. 

La nuit peut importe l’heure et la date. 

Famichou yi mana tibia wa koulou mine riziki wa ileyi Noushour 313x 

3x prenez Fatiha ex= Allah donne moi de quoi manger 

10x prenez Fatiha Allah donne moi de quoi manger 

300x prenez Fatiha Allah donne moi de quoi manger. 

La journée serait rassurant Machallah 

 

Mamadou Traore dit : 12 février 2021 à 19 h 53 min  

Ne commettons pas les mêmes erreurs. Partageons!  

Passer une bonne année 
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Mamadou Traore dit :  

12 février 2021 à 19 h 30 min  

-Certains (e) parents décédés, sont partis sans démontrer ou faire savoir où leurs économies, 

biens, trésor ont été cachées. Car on sait ensemble que chaque Parents cache toujours quelque 

chose quelque parts. Et la mort aussi, elle ne prévient jamais. Alors prenez YA SHAKUR. 

– Savoir si le Vieux vous a laissé un Héritage quelque parts. 

PMU 

YA SHAKUR =1226 

Un Dimanche soir en allant sur le Lundi ou un Jeudi soir en allant sur le vendredi.  

1- Habillé vous en boubou blanc sans porter dessous dans l’obscurité. 

2- Assieds vous sur la Tapis : Réciter la Sourate IKLASS 1226x 

6x prenez le Fatiha 

20x prenez le Fatiha 

200x prenez le Fatiha 

1000x prenez le Fatiha et coucher sur le tapis en dormant. 

Résultat garantie et étonnant si vrai( Il vous fera savoir ). 

Baa,oui Seul La surate IKLASS peut ramener un mort dans un rêve. 

Réponse  

 amoun dit : 13 février 2021 à 5 h 19 min  

salam maitre mamadou traore, 

que veut dire prenez fatiha? doit on lire 6 sourate iklass puis 1 fois fatiha? 

merci 

 

 

Mamadou Traore dit :  

12 février 2021 à 19 h 35 min  

-Avoir Le Firda Ouss 

Chaque vendredi : entre soir et crépuscule. 

Couchez-vous sur le Tapis de prière, sur la main droite. 

Faire en sorte de Réciter la sourate Iklass 100x en restant sur une même place. 

Vous avez 80% de renter au paradis, et 10% de rentrer dans le Firda Ouss. 

 

12 février 2021 à 19 h 15 min  

https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-5/#comment-304778
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-5/?replytocom=304778#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-5/#comment-304790
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-5/#comment-304779
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-5/#comment-304777


 

Géomancie africaine                                                                                                                                   73 
 

MAITRE MAMADOU TRAORE 

-Vrai Science 

Écrire la surate Koureich sur un feuille A4 blanche avec de l’ancre Arabique noir. 

Un Dimanche, Mardi ou Jeudi matin avant 09h00 

1- Écrire la surate Koureich, arrivé à ( Ril lata cheytangne wa soïf) 

2- Ouvrez le AYOU du Soïf en gros et écrire tout ce que vous désirez! Ex: mettre le code 

extrême 9889 qui signifie COUL ADJOU ( tout vœux) 

3- Fermer le AYOU et finissez le reste du Sourate. 

4- Mettre 3grammes ou 4 grammes de poudre d’or sur le numéro du Soïf + souroukou nou. 

5- En faire un Talisman. Garder sur vous. 

– Changement Radical en plus protéger contre les difficultés, peine, honte et famine. 

 

 


