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Barry129 sur 12 novembre 2020 à 1 h 03 min 

Salam à tous  
Quelqu’un pourrait m’aider à avoir le secret de n’importe quel carré 
magique pour avoir la Somme voulue ? 
 
Barry129 sur 12 novembre 2020 à 12 h 59 min 

Salâmou aleykoum à toute et à tous ‼! 
Depuis 2015 que je suis inscrit sur ce site, mais aujourd’hui c’est ma 
première fois de partager un faïda. 
Je partage un faïda très bénéfique que moi-même j’utilise, un secret 
bien gardé que les cheicks ne dévoilent presque pas. 
Si on a pas ce qu’on veut ce qu’on n’a pas pratiqué ce grand secret, je 
parle en connaissance de cause, ce secret je l’ai reçu de mon père et 
lui au du siens. 
 
Commencé au début du mois lunaire. 

Prier deux rakkas: premier rakka Fatiha 1 fois 
Souratoul qadri 7 fois. 

Deuxième rakkas: Fatiha 1 fois, souratoul charhi 7 fois. 
Après salam: astaghfiroullah 100 fois, salat ala nabi 100 fois. 
Fatiha 1 fois. 

١٣٥١برجل ملك غني   هللا  
Allahou bardjal moulkou khaniyou 1351 fois. 
On zikr du plus petit au plus grand. 

Après vœux ensuite Fatiha 1 fois salat ala nabi 10 fois. 
Ce qui est plus rapide c’est de le faire 12 mille fois chaque nuit. 
Je vais donne juste trois jours, vous saurez qu’il ya des vrai 

ismou. 

١٣٥١هللا  برجل ملك غني    

١٣٥١ما شاء هللا ال قوة إال باهلل   
Le verset 39 de la sourate 18. 

Tout donne le même nombre 1351, ce qui montre la puissance de ces 
noms. 
Celui qui peut constituer un khatim moussalass tidjani ou ayoub avec 
ses noms, ah là c’est dangereux wallah. Le nom de Dieu est bien vrai, 
il faut juste avoir le bon faïda. 
Qu’Allah nous aide tous et qu’il béni nos recettes. 
Prochainement je parlerai d’un autre grand ismou qui va avec 
souratoul qadri, son khatim et tout qui va avec, pour être riche dans 41 
jours sans conséquences juste le nom bon Dieu. 

 شجلمشقشهشيجكذيشيجكذيش
Il y a des secrets mes frères, je vais dévoiler ces grands secrets que 
les cheicks n’aiment pas dévoiler. J’ai construit ma première villa avec 
ce ismou à l’âge de 18 ans, et aujourd’hui je voyage où je veux et je ne 
me plains de rien, le nom Dieu m’a permis à avoir tout ce que je désire 
je ne demanderai absolument rien à personne pour donner ces secrets. 
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Quand je vois certains recettes qu’on donne sur ce site c’est bien bon, 
mais c’est juste des recettes qui font passer le temps. Les gens ont 
besoin des grands faïda qui chassent totalement la misère, être riche 
je dis bien être riche. 
Les cheicks mes mains sur dos  
Mi salmini on diama djoulbhè, Salâmou aleykoum.  
 
 

Barry129 sur 13 novembre 2020 à 23 h 18 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs  

Aujourd’hui, on va parler un peu du voyage, oui voyager d’un pays à 
un autre. 
Nous avons tous ce que nos frères jeunes africains souffrent pour se 
rendre en Europe, USA etc… 
C’est affreux les nombres de morts que nous voyons tous les jours sur 
les réseaux sociaux ou encore à la télé. 
Je parlerai de deux différents faïda sur ça, utiliser par moi-même et 
avec d’autres personnes qui ont puis voyagé aussi. 
 
1er faïda… 

Le verset 18 de la sourate 23. 

لقادرون به ذهب علىوإنا   

Un véritable avion… 
Voilà comment procéder : 
Faites un khatim moussalass avec le verset. 
Voici comment écrire le vœu : 

لقادرون اسم بالد به  ذهب علىفالن بن فالن  وإنا   

Votre nom et celui de votre maman ensuite le nom du pays ou vous 
voulez vous rendre, intercaler entre le verset comme je l’ai écrit en 
arabe, vous sortez son adadou et mettre dans le milieu du khatim. 
Écrivez le verset 111 fois ou 313 et le khatim 9 fois, ensuite écrire le 
khatim une seule fois sur le papier à mettre sur soit, se frotter avec 
l’eau bénite tout en faisant le zikr du verset. 

Après les préliminaires. 
Fatiha 1 fois 

٤٩٠٠ لقادرون به وإنا على ذهب  

4900 fois chaque jour durant 15 jours sans relâche. 
Si vous allez partir, vous allez voir en rêve le pays où le drapeau du 
pays ou alors le président de ce pays, dès que vous voyez ça en rêve 
même si c’est au troisième nuit, si tu veux, arrêtes le zikr, Allahou on 
diabi wirdou ma on… 
Tellement rapide, l’année à laquelle j’ai fait ça, c’est une femme 
ministre qui m’a fait voyager, et on a pris le vol ensemble et tout… 
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2ème Faïda 

Barhout, ah barhout… 

Suis là, après l’avoir fait, chacun à sa chance, mais c’est 7 jour ou 7 
semaines ou alors 7 mois mais ça ne dépassera pas les 7 mois. 

Voilà comment procéder : 

ضهطهطيل خهطهطيل جهطهطيل نهطهطيل قهطهطيل مهطهطيل لهطهطيل  

Écrivez sur un papier, Fatiha jusqu’à Iyakana aboudou wa 
iyakanasstayne, ensuite écrire les 7 enfants tout en grandissant tous 
les ط et mettre votre vœux pour aller dans ce pays. Ce papier, vous 
devriez le donner à une personne qui doit se rendre dans ce pays, une 
personne vraiment sûre, il va partir avec, si il veut, arriver là-bas il 
peut le jeter où il veut pourvu que ça arrive à destination. 

Deuxièmement, écrivez la maman sur un autre papier, encore entre la 
sourate Fatiha. 

   لمقنجخض
Agrandissez le ض et mettre le même vœux ou adadou que vous avez 

entré dans les ط des enfants. 

A mettre sur soit, voici le zikr. 
Après les préliminaires : 
Fatiha jusqu’à Iyakana aboudou wa iyakanasstayne. 
 ٧٧٧ لمقنجخض
Lamqanadjakhadine 777 fois, du plus petit au plus grand, ensuite 
finir la fatiha. 
Durant 7 jours sans relâche. 
Ensuite faire le sacrifice d’un pigeon et le relâcher. 
Même si t’es le plus pauvre du quartier, même si tu ne veux pas partir, 
tu iras que tu veux ou non. 
Le ismou, c’est comme la vache et ses petits, la vache viendra toujours 
vers ses petits où qu’ils soient. 
Je l’avais fait pour moi et je l’ai fait pour pleins de mes amis qui ont 
tous voyagé où ils voudront. 

Mes frères et sœurs qui ont tout tenté pour pouvoir voyager ou avoir le 
Visa, il maintenant temps de partir où vous voulez wallahi. 
Aujourd’hui, je vais en Europe, USA, Canada comme je veux wallahi. 
Pratiquez, vous verrez inchallah, il est temps de dévoiler ce que les 
cheicks ne veulent pas révéler… 
Les cheicks mes mains sur le dos.  
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Célcius sur 14 novembre 2020 à 3 h 15 min 

2em Faïda 

Barhout, ah barhout… 
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Suis là, après l’avoir fait, chacun à sa chance, mais c’est 7 jour ou 7 
semaines ou alors 7 mois mais ça ne dépassera pas les 7 mois. 
Voilà comment procéder : 
 

 لهطهطيل مهطهطيل قهطهطيل نهطهطيل جهطهطيل خهطهطيل ضهطهطيل
Écrivez sur un papier, Fatiha jusqu’à Iyakana aboudou wa 
iyakanasstayne, ensuite écrire les 7 enfants tout en grandissant tous 
les  ط et mettre votre vœux pour aller dans ce pays. Ce papier vous 

devriez le donner à une personne qui doit se rendre dans ce pays, une 
personne vraiment sûre, il va partir avec, si il veut, arriver là-bas il 
peut le jeter où il veut pourvu que ça arrive à destination. 
Deuxièment, écrivez la maman sur un autre papier, encore entre la 
sourate Fatiha. 
 لمقنجخض
Agrandissez le  ض et mettre le même vœux ou adadou que vous avez 
entré dans les  ط des enfants. 
A mettre sur soit, voici le zikr. 
Après les préliminaires : 
Fatiha jusqu’à Iyakana aboudou wa iyakanasstayne. 

٧٧٧لمقنجخض   

Lamqanadjakadine 777 fois, du plus petit au plus grand, ensuite finir 
la fatiha. 
Durant 7 jours sans relâche. 
Ensuite faire le sacrifice d’un pigeon et le relâcher. 
Même si t’es le plus pauvre du quartier, même si tu ne veux pas partir, 
tu iras que tu veux ou non. 
Le ismou, c’est comme la vache et ses petits, la vache viendra toujours 
vers ses petits où qu’ils soient. 
Je l’avais fait pour moi et je l’ai fait pour pleins de mes amis qui ont 
tous voyagé où ils voulaient. 
 
Célcius sur 14 novembre 2020 : 
Asalam aleykoum maître Barry129, merci pour la recette. Je voulais 
savoir après avoir écrit les 7 fils du ism, on termine la Fatiha ou on 
s’arrête comme vous l’avez noté ? 
 

Barry129 sur 14 novembre 2020 à 11 h 09 min 

Salâm frère ! 
Oui, on termine toujours la Fatiha, sur les deux papiers et aussi dans 
le zikr. 
Merci ‼ 
Célcius sur 14 novembre 2020 à 16 h 03 min 
Masha allah, merci. 
 
Ramos sur 14 novembre 2020 à 11 h 28 min 
Salam à tous 
Merci à Maître Barry129, pour ces précieux siirs. 
Un apport sur  لمقنجخض pour précautions 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   6 
 

MAITRE BARRY129                                                                            TOME 1 

C’est un ism qui fait des merveilles, mais qui attire beaucoup les 
femmes. 
J’en connais un qui à force de pratiquer ce ism, une femme a tenté de 
le violer. 
 
Abiade sur 15 novembre 2020 à 1 h 06 min 
 . donne aussi 120 , le cheickh apporte aussi la nourritureحماااهللا    
Respect à lui et sa noble qui le suive ds le chemin.  
 

Barry129 sur 15 novembre 2020 à 0 h 55 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs  

Certaines personnes ont compris mal ma publication en ce qui 
concerne les deux faïda pour le voyage. 
Certains ont fait un commentaire que moi je ne faisais pas référence. 
Moi j’ai publié les deux recettes pour le voyage pour que les gens 
évitent de passer par la mer et mettre leur vie en danger, qu’il y a un 
chemin plus sûr et plus crédible, celle d’implorer Dieu. 
J’ai pas dit en aucun cas qu’il y a un autre Dieu qui se trouvait en 
Occident, et qu’il faut impérativement quitter son pays pour être riche. 
J’en connais des cheicks qui font des recettes chaque année pour être 
à la mecque pour le pèlerinage, eh..ben c’est la même chose. 
Lisez bien ma publication avant de donner des commentaires dont je 
ne fais pas référence. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum  
 

Barry129 sur 14 novembre 2020 à 15 h 57 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs 

Et si nous parlons des dépenses quotidiennes, les pères de famille, les 
mamans vivant seules avec leurs enfants qui ont du mal à subvenir 
aux dépenses alimentaires de la famille. 
J’en connais pleins de recettes pour ça mais celui que je vais donner, 
j’aime bien  
Une recette très simple, facile à appliquer mais très efficace wallah. 
Voilà : 
Après chaque prières, les 5 prières, après salam. 
Istikfar et salat ala nabi 70 fois 

١٩٨يا حكيم يا مكين   
Ya hakimou ya makinou 198 fois. 
Du plus petit au plus grand. 

ِلنَا َوٰاِخِرنَ  َوَّ َمۤاِء تَُكْوُن لَنَا ِعْيًدا الِِّ َن السَّ ِزقِْيناللُّٰهمَّ َربَّنَآ اَْنِزْل َعلَْينَا َمۤاىَِٕدةً ِمِّ ْنَك َواْرُزْقنَا َواَْنَت َخْيُر الرّٰ ا َوٰايَةً ِمِّ  
مرات ٧او  ٣  

Verset 114 de la sourate 5 
Lisez le verset 3 ou 5 fois. 

١٢٠مكين   
١٢٠طعهللام   
١٢٠فم   
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٧٨حكيم   
٧٨لحم   
٧٨ملح   

Makinou et tha’am c’est-à-dire nourriture donne le même adadou 120, 
fam, c’est-à-dire bouche égal 120 aussi c’est la bouche qui mange 
non… 
Et hakim et lahm c’est-à-dire viande donne 78 et Milhou c’est-à-dire 
sel donne aussi 78 
Et 120 + 78 = 198 
Et 198 c’est allahou fois 3 

198=  3×  66هلل   
Et hadaghoun  حضق donne aussi 198. 
Très puissant wallah. 

Celui ou celle qui s’adonne à ce zikr matin et soir mais le plus efficace 
c’est après chaque prières. 
Je dis bien, même si vous avez 100 personnes a nourrir, Dieu sera là 
pour vous s’assister, vous ne diriez jamais aujourd’hui il n’ya pas a 
mangé ou j’ai pas de dépenses, ça jamais. 
Yô allahou on wadhou harki èmoun. 
 
Prochainement, je publierai une grande recette de ismou bahitat   كيفشااجم
suivi de ses enfants pour gagner des millions voir même des milliards, 
inchallah… 
Les cheicks mes mains sur le dos  
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 15 novembre 2020 à 15 h 02 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs  

Voici la recette de كيفشججججمك  pour gagner des millions ou même des 
milliards que j’avais promis de publier la dernière fois. 
Écrivez  كيفشجججمك une seule fois sur un billet de banque dûment neuf, 

mais agrandissez le  م et faites en un khatim moussalass avec le 

chiffre 1173 et entrez votre vœux au milieu, des millions, si vous 
voulez un milliard, comme vous voulez. 
Mais c’est à écrire avec du sang de caméléon. 
Faites en un talisman et mettez sur vous. 

Méthode de zikr : commencez un dimanche. 

1er jour: après les préliminaires:   كيفشجم adadou de votre vœux. 
 .a faire le même adadou aussi يهللا كسلع 
 fois 111. Yâ Assamalamanaounيهللا عسملمنو 
Les 6 jours qui restent, ce sont les enfants seulement qui change, le 
reste reste intact, jusqu’au 7ème jour. 
Voici les 7 enfants de  كيفشجم 
 kasslaoun ك كسلع 
 ya’alassoun ي يعلس 
 fakalamoun ف فعكلم 
 chakaloun ش شكهللال 
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 djam ahoum ج جمعهم 
كلن م م  maklanoun 

 kalaw ك كلو 
Et le dernier talsam vient de ses enfants aussi. 
 كسلع ع
 يعلس س
 فعكلم م
 شكهللال ل
 جمعهم م
 مكلن ن
 كلو و

١١٧٣كيفشجم    
١١٧٣=  ٣×  ٣٩١  واحد قههللار   

Kayfachadjamouka donne 1173 
Allahou wahidou khaharou donne 391 × 3 = 1173. 
NB: après le zikr faites sirrou mountawi 3 ou 7 fois,  مرات. ٧او  ٣سر المنطوى  
Et attention, pendant que vous pratiquez la recette tâchez vous à 
respecter les interdits divins, sinon, vous pouvez le pratiquer sans 
danger. 
Après le 7 jours, laissez le talisman avec vous ou dans un endroit sûr 
dans votre chambre, n’attendez pas un djinn ou que vous allez 
ramassez des millions d’argent, non, mais sachiez qu’Allah vous 
donnera des tuyaux, des relations où vous aurez ce que vous avez 
entré dans le talsam, inchallah. 
Je ne donnerai jamais sur ce blog ce que je n’ai pas moi-même 
pratiqué et voir le résultat… 
Je ne ferai pas de commentaire, faites en, vous verrez de vous-
même…inchallah  
Yo Allahou on wadhou barki èmoun… 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Sdieng337 sur 15 novembre 2020 à 19 h 23 min 

Bonjour ! Je prie nos vaillants maîtres Sabawol, Barry 129, BABA 
entre autres, de m’aider avec une recette qui permet de recruter un 
jeune demandeur d’emploi qui bénéficie déjà d’un stage en cours ! 

 

Sabawol sur 15 novembre 2020 à 21 h 42 min 

Wa haleykoum salam wa rahmatoulahi wa barakatou. 

SDIENG 337, 

Écris sur feuille blanche ou sur walaga (ardoise coranique) la sourate 
Al wakhiat (la version qui comporte 99 versets). Après chaque verset 
de la sourate, écrit le verset zouyina li nassi et un nom parmi les 99 
noms de Dieu. 

Recueille le nassi et ajoutes y le parfum bint el Soudan. 
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Bain chaque matin avant le lever du soleil pendant 7 jours. 
Tu auras ce que tu cherches inchallah. 
Qu’allah y mette la baraka. 
Wa salam. Votre élève sabawol. 
 

Barry129 sur 15 novembre 2020 à 22 h 45 min 

Salâm mon cher. 

Vous pouvez augmenter à la recette du cher Sabawol ceci. 
Vous pouvez faire le verset 26, 27 de la sourate 3. 
Après la prière de l’Aube, au moment où le soleil se lève. 

Istikfar et salat ala nabi 100 fois 
Et le verset 26, 27 de sourate 3. 
90 fois 
Moulk   مل c’est-à-dire le souverain donne 90. 
Faites ça, jusqu’à 41 jours sans relâche, même après avoir être 
embroché continuer jusqu’au 41ème jour, inchallah non seulement 
vous allez être embroché mais vous atteindrez le sommet dans cette 
entreprise. 
Vous pouvez l’écrire si vous voulez tout en se frottant le corps avec. 
Salâmou aleykoum.  
 

Barry129 sur 16 novembre 2020 à 13 h 50 min 

Salâm mes frères et sœurs  

Je révèle encore un de mes secrets que je pratique. On va dire 
l’acquisition de l’or, oui c’est possible avec le nom d’Allah. 
Il m’arrive d’exporter de l’or à Dubaï et en Europe, du coup je connais 
le secteur un peu. 
Mes frères qui sont à la recherche de l’or et même les commerçants 
dans le secteur. 
Voici la recette infaillible. 
Écrivez le verset 14 de la sourate 3 

جج ججَهٰوِت ِمجججَن النَِِّسججۤاِء َواْلقَنِجججْيَن َواْلقَنَججاِطْيِر اْلُمقَْنَطجججَرِة ِمججَن الجججذََّهِب َواْلِف َّ ُِ ُحجججَب الشَّ َمِة َوااْلَْن َجججاِم ُزيِِّججَن ِللنَّججا ِة َواْلَخْيجججِل اْلُمَسججوَّ

ُ ِعْنَدٗه ُحْسُن اْلَمٰابِ َواْلَحْرِث ۗ ٰذِلَك َمتَاُع اْلَحٰيوِة  الَدْنيَا َۗوّٰللاّٰ  
Vous allez écrire ce verset 100 fois tout en agrandissant tous les mim  م
du verset et entrez le chiffre 707, en arabe ٧٠٧ ,  ensuite fermé les. 
Écrivez yâ warissou 707 fois ,  ٧٠٧يهللا وارث  

Ensuite prenez le chiffre 707 faites en un khatim moussalass 
kountiyou ou dahamousse   كنتااا ou  دهماااوش ensuite entré votre vœux 

même si c’est des kilos d’or, mettre au milieu, et écrivez le khatim 9 
fois mélanger avec les autres écritures, faites en de l’eau bénite, et le 
khatim à écrire une seule fois sur le papier et mettez sur vous. 
Sacrifices : chercher une chèvre ou un bouc rouge, égorger, faites en 9 
tas, à partager au musulmans, vous et votre famille peuvent en 
manger aussi. 
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Mais vous devriez récupérer la graisse blanche qui se trouve dans le 
ventre du chèvre, mélangé ça avec l’eau bénite, le parfum Harouna, et 
un tout-petit peu de poudre d’or. 
Mode d’emploi : 
Après istikfar et salat ala nabi 100 fois 
Fatiha 1 fois 
Yâ warissou 6363 fois  ٦٣٦٣يهللا وارث  
Et le verset 14 de la sourate 3, faites en 100 fois. 
Salat ala nabi 10 fois. 
Tout en se frottant avec l’eau bénite. 
Durant 9 jours sans relâche, en ce moment-là, vous pouvez aller dans 
votre zone minière à la recherche de l’or. 

٧٠٧يهللا وارث   

Yâ warissou 707 c’est à dire le Successeur. 
 .Zahab c’est-à-dire de l’or, donne aussi 707  ٧٠٧ذهب 

 
Mes chers, wallahi, billahi, c’est l’or même qui va vous chercher et 
vernir vers vous. 
Même si une personne vous doit de l’argent, il vous remboursera en Or 
wallahi. 
Vous ne partirez pas deux fois à la recherche de l’or. 
NB: en pratiquant cette recette, évitez de dormir sur le lit, vous devriez 
dormir au sol. 
Mes chers, voici un bon faïda pour l’or dhè… 
J’ai décidé de donner le secret à tout le monde. 
Yo allahou on wadhou barki èmoun. 
Les cheicks mes mains sur le dos… 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Amoun sur 16 novembre 2020 à 14 h 09 min 

Salam les maîtres, 

Je voudrais vous demander de protection pour un ami qui pêche la nuit 
et fais de sortie dans la mer. 
Un zikr simple avec un nom de dieu ou un simple verset. Il ne sait pas 

lire l arabe ni le Coran 
Merci 
 

Barry129 sur 16 novembre 2020 à 16 h 19 min 

Salâm frère ! 

Qu’il fait le verset 58 de la sourate yassen. 

يمٍّ  حِّ ٍّ رَّ ب  ن رَّ ١٠٠سَََلمٌ َقْوًلا م ِّ  

Cents fois, ça suffit inchallah. 
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Bima199 sur 16 novembre 2020 à 20 h 01 min 

Maitre assalamou alaikoum gratifiez nous des secrets sur cette 
sourate yassin 

Merci 

Barry129 sur 16 novembre 2020 à 21 h 42 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs  

Je vais répondre à la demande du frère Bima199, pour des recettes 
sur la sourate yassin, en bénéficiant à tout le monde, deux recettes 
infaillible de cette magnifique sourate. 
1ère recette : écrire la sourate yassin 3 fois de manière différente, tout 
en agrandissant tous les mim  م de la sourate, et insérer le chiffre 308 
et fermez, ensuite mettez un peu de poudre d’or et d’argent blanc dans 
l’eau bénite et 3 parfum différents sans alcool. 
Mode d’emploi : frottez vous pendant 9 jours matin et soir, inchallah, si 
t’es bloqué, tu seras débloqué et la chance te sourira, tu ne sauras 
même pas d’où te vient l’argent wallahi  
Je vous rappelle que la sourate yassin comporte 308 mim  م et 308 est 
la valeur numérique du nom de Dieu  ٣٠٨رزاق  c’est-à-dire le 

pourvoyeur. 
 
2ème recette: celle-là c’est pour tout besoin, pour débloquer son étoile, 
pour avoir un marché, quel qu’en soit le besoin, ça va le faire et dans 7 
jours. 
C’est cette recette de yassin qu’on appelle les 7 bougies de yassen. 
Pour combattre les ennemis chercher un coq rouge, pour la chance, 
c’est un coq blanc. 
Et 7 bougies blanches et 7 boîtes d’allumettes. 
Cette prière se fait la nuit ou le matin bonheur : 
Après deux rakkas au choix : 
Lire la sourate yassin jusqu’au premier moubine s’arrêter, dire son 
vœu et prendre une boîte d’allumette et une bougie ensuite allumé la 
bougie. 
Recommencez la lecture jusqu’au début de la sourate, lisez jusqu’au 
2ème moubine, s’arrêter, 
Dire son voeu et allumer la deuxième bougie avec une deuxième boîte 
d’allumette. 
Recommencez encore et faites la même chose jusqu’au 7ème moubine, 
terminé la sourate. 
NB : laissez les bougies allumées jusqu’à ce qu’elles soit toutes 
fondues. 
Ensuite égorgé le coq, vous pouvez le cuisiner chez vous et tout le 
monde peut manger même vous. 
Les allumettes, donné les en sacrifice. 
Quelqu’en soit le problème, il sera résolu dans 7 jours, des fois ça 
n’atteigne même pas ça wallahi. 
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Prochainement, je publierai la recette de yassen koun fayakoun  كاان فيكااون
avec les 8 verset de koun fayakoun dans le Coran, ça c’est une 
missile…Yo allahou on wadhou barki èmoun. 
Les cheicks, mes au dos  

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

Bima199 sur 17 novembre 2020 à 13 h 25 min 

Djazakoumoul laha khair ya oustasna 
Que Allah augmente 
Amine ya rabbal alamine 
 

Frère Sidibe sur 17 novembre 2020 à 23 h 21 min 

Assalamou aleykoum maitre, merci beaucoup pour vos publications, 
vos recettes et vos conseils. Qu’Allah vous en recompense icibas et 
dans l’audela. S’il vous plait, est-ce possible de faire votre deuxieme 
recette pour avoir un logement. Nous sommes a la recherche de 
logement depuis longtemps. Merci maitre 

 

Barry129 sur 17 novembre 2020 à 23 h 53 min 

Salâmou aleykoum frère. 

Pour avoir un logement, faites le zikr du verset 29 de la mouminoune 
que voici. 
Istikfar et salat ala nabi 70 fois. 
ِ أَنِزْلنِي ُمنَزاًل َمقَاَرًكا َوأَنَت َخْيُر اْلُمنِزِلينَ  بِّ  رَّ
313 fois 
3 fois fatiha 1 fois 
10 fatiha 1 fois 
300 fatiha 1 fois. 
Demande à Dieu de accordé un logement. 
Salat 10 fois. 
Vous pouvez le matin et soir avant de se coucher mais le plus efficace 
c’est de le faire après chaque prières. 
Inchallah, vous le logement dans un bref de temps et dans le quartier 
voulu. 
 
Il ya une autre version du même verset qu’on fait pour avoir une 
maison pour soit, mais ça se fait avec un khatim. 
 

Frère Sidibe sur 18 novembre 2020 à 9 h 12 min 

Djazakallahou khaira maitre Barry 129 .Merci beaucoup maître.  
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Barry129 sur 16 novembre 2020 à 22 h 04 min 

Salâm à tous… 

Juste une petite remarque, à propos des khatims, j’ai constaté qu’il ya 
de nombres de personnes qui ne savent pas confectionner un khatim, 
pourtant Asrar même, c’est savoir les khatims, les talsams etc… 
Parce que les khatims et les talsams sont le chemin le plus rapide 
dans les secrets mystiques. 
Quelqu’un qui connait des khatim ou des talsams ne peut pas être 
comparé à quelqu’un qui ne zikr que des versets ou les 99 noms. 

C’est comme adorer Dieu et l’implorer Dieu. 
Ou prendre un avion et l’autre marche à pied. 
Celui qui zikr que des verset, et celui qui accompagne avec les khatims 
ou les talsams, celui-là peut atteindre en une semaine ce que l’autre à 
fait en une année, donc, c’est pas pareil. 
Ce que je conseil à mes frères et sœurs, étudiez les khatims, c’est 
extrêmement important, quand tu connais même le secret d’un seul 
khatim, tu peux avoir tout ce que tu veux avec ça. 
Le khatim peut apporter n’importe quel Somme et quelqu’en la 
quantité, il faut juste le savoir. 
Moi, j’ai étudié tous les khatims avec mon père, à commencer par 
moussalass, mouraba, moukhamass, moussadas, moussabiyou 
jusqu’à alfoun bouyoutine. 
Approchez vous à un bon cheick qui va vous apprendre, wallahi, c’est 
important mes chers. 
Je vous encourage tous à le faire. 
 
On mettra en ligne les khatims inchallah… 
 
Mes sincères salutations  
 

Hussein Fousseny sur 17 novembre 2020 à 3 h 06 min 

Salam aleykoum maître Barry129 

Je suis à la recherche d’un khatim de la sourate ikhlas 

 

Roger sur 17 novembre 2020 à 6 h 08 min 

Une question : un non musulman qui a le besoin sincère d’apprendre 
peut-il être autorisé à apprendre cette science ? 
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Barry129 sur 17 novembre 2020 à 11 h 15 min 

Biensûr que vous pouvez apprendre, mais vous ne pourriez pas 
travailler avec, parce que, ça se travaille avec les versets coraniques et 
les 99 noms d’Allah. 

 

Lamine Cissé sur 17 novembre 2020 à 10 h 55 min 

Salam à tous les maîtres sans exception. J’ai une sœur qui vit en 
France, le juge a rejeté sa demande de renouvellement de séjour. 

Qui me venir en aide pour qu’on ne l’expulse pas de la France et qu’on 
lui accorde un séjour. 

Je lance un appel à tous les maîtres. 

Merci 

 

Barry129 sur 17 novembre 2020 à 14 h 22 min 

Salâm frère ! 

Si avez les moyens, achetez un mouton blanc, et trouvez des 
personnes sérieuses qui savent bien lire la sourate yassen. 

Qu’ils la lisent 92 fois en une assise. 

Adadou de Mouhammad محمد 

Égorger le mouton pendant qu’ils lisent, distribuer la viande aux 
nécessiteux. 

Faites le dou’a à son nom et son voeux. 

Je vous donne un mois pour ses papiers et elle ne sera pas expulsée, 
inchallah. 

 

Lamine Cissé sur 17 novembre 2020 à 20 h 06 min 

Merci maître Barry 129 

 

 

 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   15 
 

MAITRE BARRY129                                                                            TOME 1 

Albuni sur 17 novembre 2020 à 10 h 47 min 

Salam maitre barry129,tu peux nous aider avec une recette kass de 
protection,de blindage à base de khawatim ou de talsam contre les 
humains,les djinn et contre tous les maux de la création. 

 

Barry129 sur 17 novembre 2020 à 14 h 40 min 

Salâm frère ! 

Pour la protection, il ya en beaucoup, mais le verset Hassbounallahou 
wa nimal wakil, et son talsam est très puissant. 

Après deux rakkas au choix. 

Istikfar et salat ala nabi 100 fois. 

Hassbounallahou wa nimal wakil 8550 fois. 

Du plus petit au plus grand. 

٨٥٥٠حسقنا هللا و ن م الوكيل   

١٥٠او  ٤٥٠همشمششتششغششصمد الل  

Allouma chamchachoun tachachoun ghachachoun samadoun 450 ou 
150 fois. 
Adadou du verset 450 fois son adadou de hourouf 19 qui donne le 
talsam 8550. 
Si quelqu’un s’adonne cette prière, il va enterrer tous ces ennemis, 
même si c’est des djinns, c’est du blindage total, Allahou Akbar… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum.  
 

Mamadou sur 17 novembre 2020 à 13 h 00 min 

Bonjour chers maîtres sans exception 

Je souhaiterais si possible une recette pour favoriser le mariage d’une 
sœur. J’ai vu énormément de recettes mais qui nécessite une écriture. 
Je souhaiterais des recettes à zikrer uniquement. 

Avec les écritures j’en ai fait j’ai même sollicité des maitres sur ce blog 
qui ont eu à faire des nacy pour moi mais sans résultat avec beaucoup 
de dépenses financières. 

Donc si possible si une bonne volonté pouvait me donner un zikr à 
faire. 

Merci d’avance 
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Barry129 sur 17 novembre 2020 à 14 h 02 min 

Salâm frère ! 

C’est pourquoi j’ai dit d’étudier les khatims. 

Faites le khatim Mouraba, ك حكيم ودود.ر  

Très très rapide pour concrétiser un mariage. 

Je crois que Maître Baba avait donné une recette sur ça. 

Sinon, vous pourrez écrire ceci : 

٧الفاتحة   

١٣٢سنقرءك فال تنسى   

١٣٢و علم ءادم االسماء كلها   

١٣٢رب زدنى علما   

١٣٢لى امرى و احلل عقدة من لسانى  رب اشرح لى صدرى و يسر  

 

Barry129 sur 18 novembre 2020 à 0 h 03 min 

Ajouter alam nachra 7 fois 

A écrire un jeudi. 
A mélanger avec du miel et du lait de vache de couleur blanche, sinon, 
c’est pas grave. 
Vous buvez ça chaque matin de bonheur et rester jusqu’à après-midi 
avant de manger quoique ce soit. 
Inchallah, vous serez très intelligent. 

Sabawol sur 18 novembre 2020 à 12 h 53 min 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 
Je confirme les propos du frère BARRY 129 sur l’importance de la 
maîtrise des khatims 
La confection des khatims et des thalsam est incontournable dans la 
pratique de l’asrar. 
C’est bien d’utiliser un khatim ou un thalsam préfabriqué et prêt à 
l’emploi. 
Mais c’est mieux encore de pouvoir soi-même, selon le besoin, de 
construire soi-même un khatim ou un thalsam et de régler n’importe 
quel problème. 
Par exemple à chaque fois que vous avez un problème ou un vœu que 
vous voulez voir se réaliser, chaque voeu ou chaque problème 
correspond à un verset du saint coran et à un nom parmi les 99 noms 
de DIEU. 
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On peut prendre le pm de ce verset et construire un khatim moussalas 
kountiyou, écrire le verset sur les 4 côtés du khatim et faire le zikr du 
nom de dieu qui correspond à votre vœu pendant 7 jours et ensuite 
immoler un coq, un cabri, un bélier ou un bœuf selon ses moyens et la 
gravité du problème. 
Quel que soit le problème ou le vœu, il est réglé avant les 7 jours. 
J’encourage tous les membres du blog à apprendre et maîtriser les 
khatim. 
Wa salam. Votre élève sabawol. 
 

Barry129 sur 18 novembre 2020 à 13 h 22 min 

Salâm frère Sabawol  

C’est bien ça, il faut les encourager pour qu’ils étudient les khatims et 
les talsams, c’est extrêmement important, même si c’est un seul, ça 
peut largement faire l’affaire. 

 

Barry129 sur 18 novembre 2020 à 13 h 28 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Étant donné que beaucoup d’entre vous ont demandé les khatims pour 
le voyage et celui pour trouver l’or. 
J’ai pris mon temps pour les confectionner pour tout le monde, j’ai 
envoyé à certaines personnes déjà, qu’ils distribuent à chaque 
personne qui veut les obtenir. 
Et toutes personnes nécessitent les avoir, peuvent afficher leurs 
adresses emails, pour que les frères qui ont déjà reçu et moi puissent 
les distribuer. 
 
Salâmou aleykoum…. 
 

Barry129 sur 18 novembre 2020 à 17 h 35 min 

Salâmou aleykoum mes chers frères… 

Juste quelques conseils entre frère, par rapport aux multiples blocages 
que l’on peut avoir, la sorcellerie est une science existante, le 
fétichisme est vrai, les mauvais djinns existent, tout ceci est énuméré 
dans le saint Coran. 
Notre blocage peut parfois venir de loin depuis nos alleux, nous 
pouvons nous même nous infliger cela, il y a des multiples raisons. 
Mais ce que je vous conseille, toutes personnes qui veulent faire une 
prière d’ouverture, chance, la richesse, qu’il fasse d’abord une recette 
de déblocage total, quand on est pas bloqué, dès que l’on touche à une 
recette de chance, ça marche très vite, mais si nous sommes bloqués, 
ça peut marcher mais il faut beaucoup d’efforts ou parfois même non. 
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Si vous constatez qu’ils y a certaines personnes qui ont publié leur 
pratique de recette de savon de BABA, et qui ont rêvé des trucs 
bizarres, c’est justement dû à cela, et dès que nous sommes 
débloqués, la chance nous sourit immédiatement. 
Je conseil à tout un chacun de n’est pas négligé les différentes recettes 
pour déblocage, c’est important mes amis. 
Et aussi, il faut que vous fassiez attention aux interdits de la religion, 
c’est important pour être tout près de Dieu, tu ne peux pas envier de ce 
qu’il a, tandis que tu ne fais pas ce qu’il veut, c’est impossible. 
Choisissez un verset ou un ismou lazam de nom Dieu, pour le faire 
régulièrement tous les jours, sans relâche, même si le nombre est petit, 
mais soyez assidu quand même, c’est aussi très important dans le 
monde de Asrar, ça permet de trouver très vite l’ouverture et vous 

pouvez même avoir le rouhane ou khoudam de ce ismou, mais 
aujourd’hui vous êtes avec nom et demain avec d’autres, sans vous 
mentir, ça va pas le faire. 
Après vos zikr, quelqu’en soit la nature, la raison de la prière, tâchez-
vous à faire des douas pour vos deux parents, qu’ils soient vivants ou 
non, ensuite vos cheicks qui vous ont enseignez, c’est extrêmement 
important pour lidjabati de nos prières, les parents sont nos premiers 
maîtres sur terre. 
Encore, je réitère à ce que tout le monde apprend les khatims, les 
talsams, ensuite vous pouvez chercher de gauche à droite, les recettes 
pour compléter à ce que vous avez. 
Les noms d’Allah est capable de tout, mais il faut savoir les utiliser. 
Aussi, il faut respecter et chercher la bénédiction de vos cheicks pour 
la bénédiction de vos études et vos prières, c’est important. 
Moi j’ai eu la chance d’étudier dans la main de quelques grands 
cheicks mais mon papa était mon premier maître, il est mon père et 
mon cheick en même temps, mais ma maman lui a donné 9 bœufs à 
l’époque pour mes études, lui aussi à étudier avec son père de même 
façon. 
Mes écritures la journée comme la nuit, aller dans les champs et les 
zikr qu’on faisait avec lui, donc vous imaginez même étant son propre 
fils ce n’était pas cadeau, mais tout ça, c’est pour que mes études soit 
bénie. 
Mais je dis alhamdoulillah aujourd’hui.  
Donc, voilà mes frères, faites attention et du courage… 
Choukrane à tout le monde… 
 

Barry129 sur 18 novembre 2020 à 17 h 46 min 

Salâm ! 

Est-ce qu’il ya quelqu’un qui peut partager la photo des khatims, pour 
le voyage et celui pour l’or sur le blog pour que tout le monde puisse 
l’avoir facilement ??? 
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Barry129 sur 18 novembre 2020 à 20 h 11 min 

Salâmou aleykoum mes frères. 

Quelqu’un à demander une recette pour listikhar. (istighfar) 
Je vais faire bénéficier tout le monde. 
Avant d’aller vous coucher, faites deux rakkas au choix : 
Astaghfiroullah et salat ala nabi 100 fois 
Fatiha 1 fois 
Dire à Dieu ce que vous voulez savoir. 

٣١٣يا كاشف كل سر مكتوم   
Ya kachifoun koulou sirine maktoumine 313 

Du plus petit au plus grand. 

Mais quand c’est une affaire très lourde, faites à 1111 fois. 
Dire à Dieu, si c’est bon qu’il vous montre la lumière ou quelque chose 
de blanc et si c’est pas bon, qu’il vous montre l’obscurité ou quelque 
chose de noir. 
Ça se passera ainsi inchallah. 
C’est jusqu’à 3 jours maxi. 
 
Salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 18 novembre 2020 à 20 h 43 min 

Salâm mes frères. 

Quelqu’un à demander pour moustadjab. 

Écrivez la sourate fatiha 1 fois. 

 الفاتحة

 يس و القرءان الحكيم

 طه ما انزلنا عليك القرءان

 ق و القرءان

 ص و القرءان

 ن والقلم و ما يشطرون

 الرحمان علم القرءان

Écrivez en tout 7 fois 

55انما امره اذا اراد شياء ان يقول له كن فيكون   

7اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم فى علم غيقك و ما جرى به الى يوم القيامة   

7ان من جودك الدنيا و ضرته من علوم اللوح و القلم   
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Mettez un scorpion mort dans l’eau bénite, ensuite chaque matin vous 
vous lavez les deux mains, et vous les faites sécher au feu, dans la 
journée évitez de manger avec la main, prenez en une cuillère… 

Continuer ainsi jusqu’à 7 jours. 

Et faites ça au début de chaque mois jusqu’à 3 mois. 

Sans commentaire, vos écrits seront acceptés par le bon Dieu inchallah  

Salâmou aleykoum… 

 

Lewru sur 19 novembre 2020 à 12 h 46 min 

Salam maître Barry129, 

Est-ce qu’on écrit en entier ces 5 sourates ou juste ce qui vous avez 
écrit ? 
Merci 
 

Barry129 sur 19 novembre 2020 à 23 h 28 min 

Salâm ! 

Non, vous écrivez juste ce que j’ai écrit, pas les sourates entières, seule 
la fatiha qui est à écrire entièrement. 

Mouhemed79 sur 19 novembre 2020 à 10 h 56 min 

Salam wa ziar chers membres du blog MHD voici les deux khatims de 
maitre barry129 

Pour le voyage en haut et pour avoir l’or en bas.  

Barry129 sur 19 novembre 2020 à 13 h 21 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Et si on parlait de Dalaila al-khayrât, beaucoup d’érudits, beaucoup 
de cheicks ne cessent de dire qu’on peut trouver tout ce que nous 
voulons dans ce livre béni, mais comment ? 

Mais ce livre, les secrets sont cachés, il faut les dévoiler pour en 
bénéficier, je connais que deux secret qui marchent et qui donne 
vraiment la richesse. 

Aujourd’hui, je vais dévoiler un de ces grands secrets d’une salat dans 
ce livre qui donne l’ouverture et la richesse, j’invite même les cheicks à 
le faire. 
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Voilà salat: 

ٍد و على ءاله َعَدَد َما فِي ِعْلِم هللا َصالَةً َدائَِمةً بَِدَواِم ُمْلِك هللا  اللَُّهمَّ َصِلِّ َعلَى َسيِِِّدنَا ُمَحمَّ

D’autres diront que j’ai mal écrit, en fait, non.. 
C’est ça le secret, le faite qu’on a ajouté wa ala alihi   و علاا  لالاا dans le 
livre, ce n’est pas écrit dedans. 
Mais le mystère si vous sortez son adadou ça donne 1687, mais si ce 
mot n’est pas ajouté ça nous donne pas ce chiffre. 
Imaginez : 

 maliki rawmi dîne 241 le verset 3 de la sourate fatiha  ٢٤١مل  يوم الدين 
 riyal l’argent de l’Arabie Saoudite 241  ٢٤١لاير 
 .dollars pour la monnaie la plus convoitée donne 241  ٢٤١دوًلر 

Hors 241 × 7  جهللالب djaïbou nous donne 1687. 
Mes frères, wallahi les cheicks savent de quoi je parles, même si tu 
leurs donne de l’or ils ne vont pas te montrer ça. 
Mais aujourd’hui je donne à tout le monde. 
Voici les Asmaou de la salat qui donne aussi 241 منهللان وههللاب ودود   

Celui ou celle qui veut avoir la richesse, avoir des billets de dollars 
partout où vous vous trouvez, voilà le secret… 
Chercher un billet de dollars même si c’est 1 dollars, tracer un khatim 
moussalass avec le chiffre 241, entré votre vœux au milieu et faites en 
un talisman à mettre sur vous. 
Tous les jours faites le zikr que voici. 
Astaghfiroullah 241 fois 

ٍد  َعَدَد َما فِي ِعْلِم هللا وعلى ءالهاللَُّهمَّ َصِلِّ َعلَى َسيِِِّدنَا ُمَحمَّ  
َصالَةً َدائَِمةً بَِدَواِم ُمْلِك هللا ١٦٨٧  

241 fois ou 1687 fois. 

١٦٨٧هللا منان وهاب ودود   
Allahou mananou wahhab wadoud. 

Toujours du plus petit au plus grand. 
Vœux et salat fatihi 3 fois. 

Wallahi, billahi, mes mains sur le Coran, toutes personnes qui seront 
assidues à cette prière, tu ne sauras pas d’où te vient l’argent wallahi. 
Quand je vais au USA et Canada, je fais beaucoup cette prière, elle 
marche très très bien, mais si ce n’est pas dans ces endroits, elle fait 

son travail sans faute. 
Une petite histoire : l’année 2005, j’avais rencontré un cheicks, un 
vieux peulh sénégalais qui avait été déplacé par l’ancien Président 
Lansana Conté, on sait rencontrer dans la grande mosquée Faïçal, je 
zikrais cette salat, après la prière, il m’a invité où on l’avait logé, je 
suis venu et nous avons beaucoup bavardé, il m’a demandé qu’est-ce 
que je savais sur cette salat, je l’ai montré ça, il a halluciné. 
Il m’a dit que c’est son zikr Lazim, après il m’a parlé de son talsam qui 
donne le même nombre 1687 que moi je ne connaissais pas. 
La méthode je l’ai eu avec mon père, mais je n’avais pas le talsam. 
Le vieux m’a dit de lui donner 1 millions FCFA, pour qu’il me donne le 
talsam, wallah, je l’avais donné, et il m’a enseigné le talsam. 
Vous savez quoi, le vieux avait eu 400 mille dollars dans la main du 
Feu Président Conté. 
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C’est pour vous dire juste que cette salat a beaucoup de bienfaits mais 
faut savoir utiliser, c’est l’une des meilleures de Dalaila. 
Les cheicks mes mains au dos… 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

 
 
Barry129 sur 20 novembre 2020 à 12 h 01 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Djouma Moubarak à tout le monde. 

Pour les amoureux de la sourate 56 waquia, les cheicks disent que 
c’est la banque mondiale de du saint Coran. 

Un secret d’ouverture et de chance pour tout le monde, tout le monde 
peut le faire, surtout ceux qui veulent être des patrons quelqu’en soit le 
travail que tu fais. 

Cette magnifique sourates comporte 175 mim  م il s’agit d’écrire la 

sourate waquia 3 fois seulement de manière différente, mais chaque 
passage, vous devriez agrandir tous les 175 mim  م ensuite écrit   فضاا et 
fermez, et lorsque vous arrivez au verset fii sidirine  فاا  ساادر répété ce 
verset 594 fois ensuite terminé la sourate. 

Diviser l’eau bénite en deux parties. 
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1er partie: préparer avec une pintade blanche, ou coq blanc, et manger 
seule. 

2ème partie: mettez 3 parfum de manière différente dans l’eau bénite 
et faites vous frotter le coups durant 14 jours sans relâche. 

Le zikr pendant ces 14 jours : 

Tous les jours avant d’aller au lit. 

Deux rakkas au choix. Après salam 

Istikfar et salat ala nabi 100 fois. 

Lisez la sourate waquia 3 fois, la troisième fois arrivé au verset fii 
sidirine  ف  سدر répétez le 594 et son talsam que voici : 

٥٩٤مهتطجفهجطيل   

Mouhou tathadja faha djathiline 594 fois. 

Exprimez votre vœu, même si vous voulez devenir un millionnaire ou 
milliardaire, ensuite 

Terminé la sourate, ensuite salat fatihi 3 fois. 

Continuer ainsi jusqu’à 14 nuits sans relâche. 

Les nombres de la sourate est 175 

Et   فض aussi est 175 c’est-à-dire Argent 

Fii sidirine  ف  سدر donne 594 

Allahou 66 × 9 donne le même nombre 594 

 .donne 594 aussi. Ce qui donne le talsam  ٥٩٤رب هب ل  مهللاًل جزيَل بحق ميكهللاليل 

٥٩٤مهتطجفهجطيل   

Après les 14 jours, le délai c’est 3 mois, vous aurez une énorme 
ouverture de chance qui jamais vous ne serez plus appauvri, inchallah 
souma inchallah. 

NB: Attention, après avoir faire ce secret, tâchés vous de n’est plus 
vous adonner à la fornication, même une seule fois, sinon, même si 
vous gagnez des millions ou des milliards, vous les perdrez sans 
doutes en un clic.. 

 خسهللار

Yo allahou on wadhou barki èmoun. 

Voilà mes chers, pour le djouma Moubarak. 
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Prochainement, je donnerai le secret du grand ismou latif 129 qui va 
avec moussalass ghazali, pour avoir 9 fois la sommes voulue, 
inchallah rabi. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Mouhemed79 sur 20 novembre 2020 à 12 h 27 min 

As Salam aleykoum wa Rahmatou llahi wa barakatouhou les 
membres du blog 

Ceci est un khatim de fabouhita lezi kafra pour avoir cinq fois la 
somme voulue, de la part du grand maitre barry129 il viendra pour 
l’explication incha ALLAH 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   25 
 

MAITRE BARRY129                                                                            TOME 1 

 

 

Djoum’a Moubarak 
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Barry129 sur 21 novembre 2020 à 11 h 11 min 

Salâmou aleykoum mes frères ! 

Merci frère Mouhamed79 pour la publication du khatim. 

À présent je vais expliquer: 
Écrivez votre vœux et comptez ensuite. 
Ajoutez alezi  الاا ى sur le nombre que vous avez eu. Faites entrer le 
nombre obtenu dans le milieu et continuer en ajoutant 1 pour aller 
dans la deuxième case ainsi de suite jusqu’au 5ème case, le khatim 
sera authentique. 
Exemple : 

Le nombre de mon vœu : 
1000 et quand j’ajoute alezi 741 ال ى 
1000 + 741 = 1741 
Et je prends ce nombre pour entre dans la case du milieu et j’ajoute 1 
pour continuer. 
Le diagonale du khatim donnera ce 2528. 
Pour le zikr : 
Après istikfar et salat ala nabi 100 fois 
Fabouhita lazi kuafara 1528 فبهت ال ى كفر  tadaliya 
Du plus petit au plus grand. 
Roufakay zi la tahaboufa 1528  رفك  ذ ًل تهبف tarikiya 

Du plus grand au plus plus petit. 
Ensuite le faire le rouhane. 
Adjibli ya ghaharou fa raw ya ilou 1528 ou 644 

٦٤٤او  ١٥٢٨اجب ل  يهللا قههللار فرويهللاليل   

Vœux plus salat ala nabi 10 fois. 
 Fabouhita lazi kafara 1528 فبهت ال ى كفر 

Quand on renverse le verset. Ce qui donne. 
 roufa kay zi la tahaboufa 1528 رفك  ذ ًل تهبف 

٦٤٤قههللار فرويهللاليل   
Et 644 est le nombre de اهم سق  حلع يص 
Et fabouhita lazi kafara et ahamoun saqakoun halaoun yassoun, ils 
sont tous 11 harfou. 
Ce secret de fabouhita donne 5 fois la sommes voulue. 
Voilà mes frères… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum. 
 

Souleymane sur 22 novembre 2020 à 8 h 08 min 

Bonjour maître barry129 svp le zikres se fait combien de jour ? Et on 
utilise le khatim comment ? Merci 

 

 

 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   27 
 

MAITRE BARRY129                                                                            TOME 1 

Barry129 sur 22 novembre 2020 à 9 h 42 min 

Salâm ! 

Le zikr se fait de 15 à 25 jours. 

Mais ça dépend de ce que vous avez entré. 

Le khatim est à écrire sur le papier à faire talisman, on peut écrire sur 
la tablette de fer à mettre sur le feux. 

Barry129 sur 20 novembre 2020 à 23 h 56 min 

Salâm ! 

Pour immobiliser n’importe quel véhicule, on le fait avec. 
 il ya aussi حنبسلسسحنبقش 
 .même si une pirogue, ça va pas bouger لمقنجخض 
Et pour faire disparaître le sexe d’une personne, on le avec .جوف 
 

Barry129 sur 21 novembre 2020 à 14 h 46 min 

Salâm à tous… 
Pour ceux qui se plaignent à tout le temps d’être malade. 
Pour avoir la santé par la grâce d’Allah, deux faïda : 
Faites ça matin et soir : 
Astaghfiroullah 70 fois 
Allahouma Sali ala kachifil khoumati 129   ١٢٩اللهم صل عل  كهللاشف الغم  
Ya latif 129 fois  ١٢٩يهللا لطيف  

Méthode de zikr : 
Latif donne 129  ١٢٩لطيف  
Sahatou badane  ١٢٩صح  بدن  c’est-à-dire santé du corps. 
Vous prenez les harfou de sahatou badane pour le zikr: 60,8,5,2,4,50 
ce qui donne en tout 129 adadou de ismou latif 129. 
 

Deuxième faïda : 

Faîtes après chaque prière: 
Istikfar et salat ala nabi 70 fois. 
Ya hayyou 324 fois   ٣٢٤يهللا ح  Dieu est vivant et ne meurt jamais. 
Hayyou   ح égal à 18 son darabou nafs 18 × 18 = 324 
Et le verset  ٣٢٤و كلم    ه  العليهللا  donne 324 aussi 
Taha yassen  ٣٢٤ط  يس  donne 324 aussi. 

Ce sont des prières facile à pratiquer mais très efficace, pour avoir 
gain de cause, il faut être constant. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 21 novembre 2020 à 16 h 30 min 

Salâmou aleykoum à tout le monde. 
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Sabawol sur 21 novembre 2020 à 14 h 56 min 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

Je félicite mes frères BABA et BARRY 129 qui ont vraiment redonné vie 
au blog avec des interventions très riches et efficaces car beaucoup de 
personnes ont témoigné de leur efficacité. 
J’ai vu que beaucoup de personnes ont demandé au frère BARRY 129 
les recettes pour immobiliser une voiture et faire disparaitre les parties 
intimes d’une personne. 
Je recommande au frère BARRY 129 de prendre les demandeurs Inbox 
et de partager ces recettes avec les personnes en qui il aura confiance. 
Car ce sont des recettes qui ne se donnent pas en public dans un blog 
qui est lu par des millions d’internautes. 
Imaginez ce que serait le monde si tout le monde pouvait immobiliser 
une voiture et prendre le sexe d’une personne. En tout cas, en ce qui 
me concerne, il y a des choses que je ne donne jamais en public. 
C’est comme le pistolet. 
On ne le vend qu’aux personnes qui ont un permis de port d’arme. 
Wa salam. Votre élève sabawol. 
Cher maître Sabawol, merci beaucoup. 
Nous sommes juste là pour se donner des idées, le savoir est immense, 
on ne peut pas tout savoir, mais le peu que nous savons, on aimerait 
bien partager avec les autres, pour qu’enfin les gens puissent eux-
mêmes se venir en aide, sans s’approcher de personne. 
Concernant mon secret pour immobiliser un véhicule, ou alors faire 
disparaître la partie intime d’une personne, j’ai juste répondu au frère 
qui voulait savoir quel ismou qui fait ça. 
NB : Je ne donnerai pas ça à personne, ni en public ni privé. Wa 
salam. 
Croyez-moi ce n’est pas pour vous dénigré, beaucoup m’ont écrit en 
privé de n’est pas partager ça, donc je le ferai pas. 
 

Albus sur 21 novembre 2020 à 23 h 52 min 

Salam la famille ! Nos remerciements à tous les maîtres qui donnent 
généreusement leur connaissances acquises souvent avec beaucoup 
de peine pour aider leur semblable et faire vivre le blog . 
Le frère Barry 129 a donné le carré de Fabouhita lezi kafara . 
Pour les novices voici le schéma de base 
L’ordre dans lequel il faut introduire les chiffres 
|18|10|22|14|1| 

|12| 4|16|8|25| 

|6|23|15| 2 |19| 

|5|17| 9 |21|13| 

|24|11|3|20| 7| 
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Et pour comprendre le principe, quand on veut mettre des lettres dans 
un carré en chiffre , il faut considérer le carré en séquence , puisque 
c’est un 5 x 5 

Séquence 1-2-3-4-5,6-7-8-9-10,11-12-13-14-15,16-17-18-19-20,21-22-
23-24-25 

( si c’est un 4 x 4 , même chose avec une séquence de 4 ) 

La séquence laissé vide est la séquence 11,12,13,14,15 

Par exemple dans la case 1 il y’a   فبا qui fait 87 , d’emblée dans la case 

2 on a 88 

Par exemple si on voulait le faire avec un autre verset 
Comme Ina Fatahna Laka Fathan Moubin «  ِّيناهللا ب هللا مُّ ِّنَّهللا َفتَْحنَهللا َلَ  َفْتحا «إ  
Dans la première case il y aurait  ااهللا ِّنَّ  et dans la deuxième 53, dans laإ
troisième 54, dans la quatrième 55 et dans la quatrième 56 
Suivant le mot qu’on veut placer dans une case ou angle, on fait 
correspondre la séquence. 
 
Les amis je suis touché par la générosité des frères et j’ai voulu 
participer, mais je ne suis pas disposé à continuer sur cette lancé, 
 
Ceux qui veulent apprendre les carrés. Faut commencer par la page 
des carré magique, parcourir tout et éventuellement poser des 
questions au maître La porte de la réussite ,qui répond toujours au 
question et qui est très généreux et un grand maître machallah 
 
Frère Barry 129 je vous suit avec beaucoup d’intérêt et j’attends la 
recette promise avec la sourate Qadr et son talsam. 
 
Je suis tous les intervenants mais surtout ce qui explique les méthodes 
de conception. 
 
Pouvez nous dire selon votre expérience quel sont les règles pour 
utiliser les talsams conçu soi-même (dont on est sure de l’origine) 
Merci à tous 
 

Barry129 sur 22 novembre 2020 à 10 h 13 min 

Salâmou aleykoum ! 

Merci frère pour cette explication, c’est vraiment le schéma de  المخمااس ديااهللان
bien expliqué comment introduire et tout. 

Les  المخمس sont très bénéfiques. 

 

Choukrane. 
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Barry129 sur 22 novembre 2020 à 11 h 58 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Les amoureux de thiebissaba, chez les peuls ont appelles ça ( badjora 
ou ka’aba è kadjè). 
Les 15 musulmans et 15 mécréants. 
L’une des sciences les plus rapides en exécution dans le monde 
mystique. 
Je vais donner une étonnante recette de cette science pour gagné 
l’inimaginable, la richesse. 
Cherchez le tissu africaine, fabriqué par la main, les peuls appellent ça 
( lepi gnènay) en blanc, ensuite couper, faites en comme une ceinture 
en mesurant sur vous. 
Le 1 jour du mois lunaire, matin bonheur, écrivez le thiebissaba une 
seule fois sur le tissu que vous avez coupé. 
Généralement, les gens y mettent les voeux dans le 11ème trou, mains 
nous ici, on utilisera le 14ème trou que vous agrandissez et entrez des 
millions, si vous voulez bila adad, c’est Dieu qui donne sans compter. 
Ensuite, prenez du un peu de miel et faites passer sur le tissu ensuite 
mettez sur le tissu du poudre d’or. 
Faites en un talisman, à mettre autour du rein, ou au bras. 
Le même jour, vous écrivez de la même manière sur walaga, 14 fois 
mais chaque passage vous agrandissez le 14ème trou et mettre le 
même vœu, ensuite vous vous lavez tous le corps, à répéter tous les 
jours jusqu’au 30 ème jour sans sauter. 
Ça se lave partout, même dans dans la douche. 
Voici le zikr à faire : 

Astaghfiroullah 100 fois 
Salat ala nabi 100 fois 
Fatiha 30 fois 

٣٠دهقا جا ابقجا بقا   
Dahabaoun djaoun abibadjoun bibaoun 30 fois. 
Ensuite appelé l’agent mes chers… 

Fermez avec salat ala nabi 10 fois. 
A commencé le 1 jour et continuer jusqu’au 30ème jour sans 
sauter. 

Dans le mois si vous rêvez un vieux qui vous tend la main en vous 
donnant quelque chose, ce que votre voeux est accepté sans faute. 
Si vous complétez ce secret à la lettre, dites-vous que le bon Dieu a 
écrit votre nom parmi les riches. 
Sans commentaire, essayez, vous verrez inchallah, peut-être que les 
gens vous diront que vous avez commencé à vendre de la drogue… 
Après les 30 jours, faites le sacrifice d’un coq blanc et 15 colas 
blanche et 15 rouges à donner à un vieux âgé. 
NB: pendant la pratique, ne vous asseyez surtout pas sur les 
tabourets ou les femmes s’assoient, sinon, c’est gâté, vous allez devoir 
recommencer. 
Les cheicks mes mains au dos… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
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Anonyme sur 22 novembre 2020 à 13 h 15 min 

Salam maitre Barry129 excusez mais je souhaiterai savoir comment 
agrandir le 14e trou vu que ça correspond à un trait? Merci 

 

Barry129 sur 22 novembre 2020 à 13 h 55 min 

Salâm ! 
Vous comptez les trous pas les bâtons. 
 

Fatouma sur 23 novembre 2020 à 11 h 09 min 

Esselem aaleykoum les Maitres SvP Maitre BABA et Maitre BARRY & 
129 EST ce qu’une femme peut faire vos recette sans problème merci 
wa jazakoum ALLAH pour tout ce que vous faites je trouve que c’est 
énorme comme travail et le dévouement yejaal men ahl eljana _____ 

 

Barry129 sur 23 novembre 2020 à 16 h 34 min 

Salâm ma sœur ! 

Oui, vous pouvez les pratiquer sans problème, mais pendant que vous 
ne priez pas, n’utilisez pas l’eau bénite et aussi ne faites pas de zikr. 

Sinon, rien de grave. 

 

Barry129 sur 23 novembre 2020 à 11 h 59 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

C’est très difficile de se marier et rester longtemps sans pouvoir 
concevoir des enfants, des fois ça amène des disputes voir même des 
ruptures totales. 
Aujourd’hui, je donne un faïda infaillible, wallahi infaillible, qui à été 
plusieurs fois expérimenté, je peux pas compter. 
Ceux qui ont du mal à enfanter, tout est la volonté de Dieu mais Dieu 
même à dit demandez moi ce que vous voulez, je vous donnerai. 
Écrivez sur walaga les enfants de Barhout: 
Fatiha jusqu’à Iyakana aboudou wa Iyakanastayine, ensuite. 

٧٠لهطهطيل   
٧٠مهطهطيل   
٧٠قهطهطيل   
٧٠نهطهطيل   
٧٠جهطهطيل   
٧٠خهطهطيل   
٧٠ضهطهطيل   
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Ensuite terminé la fatiha. 
2ème, écrivez la maman entre la fatiha aussi, sur le papier une seule 
fois, mais agrandissez le  ض et entrez votre vœux pour avoir d’enfant, 
si vous voulez, choisissez garçon ou fille ou tous les deux, ensuite 
fermez. 
 لمقنجخض
Faites en un talisman. 
Pratiquez le secret le jour ou votre femme verra ses menstrues, mes 
mamans excusez-moi c’est le monde des secrets. 
Vous allez écrire, et c’est la femme qui doit boire l’eau bénite tous soir 
avant d’aller au lit, jusqu’à ce qu’elle finisse de voir ses menstrues 
ensuite elle arrête. 
Le talisman doit être gardé par l’homme jusqu’à 7 jour, ensuite il peut 
mettre dans leur chambre à coucher. 
Elle ne verra pas ses menstrues sans être enceinte inchallah, si cela ce 
fait, qu’elle voit encore ses menstrues, qu’elle boit de la même manière, 
la limite c’est 3 mois. 
Sacrifices à faire: le couple doit égorger un coq blanc, cuisiner avec la 
nourriture, et faire manger aux 7 petits enfants, 4 filles et 3 garçons, 
après avoir fini de manger, donnez-leur chacun une colas blanche. 
NB: Attention, après avoir pratiqué ce secret, ni l’homme, ni la femme, 
ne doit forniquer sinon c’est mort. 
Mais je vous jure wallahi, si vous faites ça à la lettre, vous aurez vous 
aussi un enfant, inchallah. 
La première fois que j’ai fais ça la dame avait 45 sans avoir un enfant, 
billahi, mais aujourd’hui elle en 3, des jumeaux et une fille. 
Ils ya en beaucoup ainsi de suite, j’ai eu beaucoup d’homonyme avec 
ce secret. 
Les cheicks mes mains au dos  
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Sabawol sur 23 novembre 2020 à 13 h 59 min 

Je confirme. 

Très bonne recette avec lamaqanajakhadine et ses 7 fils qui font 
beaucoup de choses. 

Car une maman n’abandonne pas ses fils et les retrouve toujours 

Les anciens l’utilisaient aussi pour ramener un talibé déserteur, pour 
sortir quelqu’un de prison, etc… 

Avec ce nom, on peut même reprendre un billet à la banque et avec 
lui,tous les billets qu’il aura touché 

 

Barry129 sur 23 novembre 2020 à 16 h 30 min 

Salâm frère Sabawol  
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Effectivement, barhout fait n’importe quel boulot, beaucoup de miracle, 
il s’agit de le savoir, et il est très rapide aussi. 
 

Bima199 sur 23 novembre 2020 à 14 h 00 min 

Maitre BARRY129 assalamou alaikoum merci pour tout qu’Allah 
augmente 
Maitre une recette pour les hommes: éjaculation precoce, faiblesse 
Sexuelle, petit sexe etc…… 
Merci d’y penser dans vos immenses connaissances 
A barka 
 
Barry129 sur 23 novembre 2020 à 17 h 56 min 

Salâmou mualeykoum mes chers. 

Une recette sur lilham de nos enfants, a faire le matin avant qu’ils ne 
partent à l’école. 
Lisez sur du miel une fois la fatiha suivant le verset 7 fois. 
 رب اشرح لى صدرى و يسرلى امرى و احلل عقدة من لساني
Si l’enfant est timide et ne parle pas beaucoup, continuer le verset 
jusqu’à يفقهوا قولي 
Si parle il beaucoup déjà, limitez-vous juste  ماان لسااهللاني sinon, il sera un 
grio… 
Faites ça chaque matin pour eux, ils retiendront facilement leur leçons 
inchallah. 
Salâmou aleykoum. 
 

Amara sur 24 novembre 2020 à 7 h 32 min 

BONJOUR GRAND MAITRE BARRY129 PEUT ON AVOIR LA RECETTE 
SUR LIHAM DES EN FANTS EN PHONETIQUE SVP 
MERCI 
 

Barry129 sur 24 novembre 2020 à 11 h 46 min 

Salâmou aleykoum mes chers… 

Deuxième grand faïda sur Dalaila A-khayrat, je dévoile aujourd’hui 
encore ce que les cheicks cachent, pas de commentaire, ceux qui le 
croiront pour le faire, ils ne verront pas ma face mais la face du bon 
Dieu, parce qu’Allah ne nous refuse absolument rien au biais de notre 
prophète bien-aimé Mouhammad aleyhi salam. 
Il s’agit de cette salat que beaucoup connaissent mais ignorent le 
contenu qui va avec pour l’amplifier et la rendre rapide. 
 اللهم يا رب هب لى ماال جزيال بجاه نقيك المصطفى و رسولك المرت ي
Dans le livre, ce mot ne fait pas partie  هااب لاا  مااهللاًل جاازيَل les grands érudits 

l’ont ajouté, c’est ça Dalalila, tout est caché. 
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Mais si vous comptez cette salat telle qu’elle est écrite, vous trouverez 
ce nombre 2145 
Maintenant, je relève ce qui est caché là-dedans. 
Si vous prenez ces noms d’Allah : 
 .wahhab donne 14 c’est-à-dire le donateur gracieux  ١٤وههللاب 
 moutii 129 c’est-à-dire celui qui donne  ١٢٩معط  

Ou encore latif donne aussi 129. 
Alors: 14 + 129 = 143 
Hors 143 × 15  حااوا nous donne le nombre exact de cette merveilleuse 
salat 2145.  
Les cheicks savent de quoi je parle wallahi. 
 .Ahad 13 et 13 × 165 = 2145  ١٣احد 

Je vous donne tous ça pour vous démontrer la puissance de cette 

salat. 
Méthode de pratique : 
Prenez le nombre 143 pour constituer un khatim moussalass 
dahamousse  مثلااد دهمااوس ou moukhamass khali wa Wassat  مخمااس الخااهللال  و
 .elle marche qu’avec ces deux khatim وسط 

Écrivez sur un papier et mettez votre vœux au milieu, en faire un 
talisman. 
Le zikr : 
Après deux rakkas au choix : 
Astaghfiroullah 143 fois 

 la salat 2145  ٢١٤٥اللهجججم يجججا رب هجججب لجججى مجججاال ججججزيال بججججاه نقيجججك المصجججطفى و رسجججولك المرت جججي 
fois 
 .ya wahhab ya moutii 6435 fois ou 2145 fois يا وهاب يا م طى 

Du plus petit au plus grand. 
Voeux et salat fatihi 11 fois. 

Inchallah souma inchallah, toutes personnes qui fait à la lettre cette 
prière et reste assidue, il ne dira pas à quelqu’un donne moi, c’est toi 
qui va donner… 
Les cheicks c’est pour vous aussi hein… 
Le khatim je vais le publier comme d’habitude pour ceux qui ne savent 
les constituer. 
Les cheicks mes mains au dos…. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 24 novembre 2020 à 11 h 15 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Beaucoup ont demandé des recettes pour l’impuissance sexuelle, mais 
sachiez qu’il ya beaucoup de façons d’impuissance sexuel, puisque je 
ne peux pas connaître le problème exact de tout le monde, je vais 
quand-meme donné un faïda infaillible, si seulement, la personne 
malade n’est pas né avec. 
Écrivez ce verset : 

١١٦ان القوة هلل جميعهللا   
١١٦يهللا قوى   

Le verset se trouve dans la sourate baquara. 
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Ecrire le verset 116 fois 
Ya ghawiou 116 fois. 
Ensuite cherchez les racines de l’arbre Tamarin, épluché le dos des 
racines et faire bouillir avec l’eau bénite que vous avez écrit, au moins 
3h de bouisson sur le feu. 
Ensuite, vous devriez boire, deux verre le matin avant de manger et 
deux verres avant d’aller au lit. 

Mon frère, wallahi madame va te demander qu’est-ce tu as pris…😊 tu 

arrêteras de boire le médicament. 
Quelqu’un n’a qu’à essayer… 
 
Si la personne est née avec, que ça ne se lève vraiment pas, moi, je le 
fais, mais il va falloir que la maman de la personne malade soit 
vivante, dans le cas contraire je ne peux pas. 
 

Barry129 sur 25 novembre 2020 à 10 h 40 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Pour ceux qui se sentent totalement bloqués et que rien ne marche, 
vous qui cherchez l’ouverture, la chance et des fortes relations dans 
n’importe qu’elle boulot que vous faites. 
Chaque nuit, après salat ichai. 
Prier deux rakkas : 
Fatiha 1 fois sourate charhi 11 fois. 
Fatiha 1 fois sourate kawssara 11 fois. 
Après salam: 
Astaghfiroullah 100 fois 
Salat fatihi 100 fois 

 lailaha ilalahou 100 fois  ١٠٠ًل ال  اًل   
١٠٠جهللالكم الفتح انتستفحوا فقد   

١٠٠ًل ال  اًل     

Salat fatihi 100 fois 
١٠٠انهللا فتحنهللا ل  فتخهللا مبينهللا   
١٠٠ًلال  اًل     

Salat fatihi 100 fois 
١٠٠نصر من   و فتح قريب و بشر المومنين   
١٠٠ًل ال  اًل     

Salat fatihi 100 fois 
١٠٠اذا جهللال نصر   و الفتح   
١٠٠ًل ال  اًل     
 .ya fatahou aftahaly 2000 fois ٢٠٠٠يهللا فتهللاح افتح ل  

Voeux plus salat ala nabi 10 fois. 
A faire pendant 14 jours sens relâche. 
Cette prière est très bénéfique mes chers, ne la négligez pas. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
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Barry129 sur 25 novembre 2020 à 11 h 48 min 

Salâmou aleykoum mes chers ! 

Beaucoup m’ont écrit pour me demander des recettes pour être aimé 
par les blancs, être amis avec eux. 
Généralement ce qu’on écrit comme mouhiba n’a aucun effet sur eux, 
pour ça il ya des faïda spécial. 
Je vais donner ce que j’ai l’habitude de faire. 
 
Vous écrivez    ٢٨٥٦بسم  bissmillahi 2856 fois 

 ya wadoud wadoudou nii 2856 fois ou 12  ١٢٠٠٠أو  ٢٨٥٦ياااهللا ودود ودود ناااي 

milles fois. 
Ce verset 20 fois 

َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرٰى لَْيَسِت اْليَُهوُد َعلَٰى َشْيءٍ َوقَالَِت اْليَُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرٰى َعلَٰى   
Cherchez les cheveux des blancs, hommes et femmes, ensuite brûlez et 
mélanger avec l’eau bénite et le parfum wadoud. 
Prenez le nombre 408 pour en faire un khatim moussalass, vous allez 
écrire le khatim 9 fois tout en mettant le vœu au milieu. 
Vous vous lavez avec l’eau le soir avant de se coucher et le matin 
après salat soubh. 
Ecrire le khatim une seule fois sur un papier et en faire un talisman. 
Chaque soir faire le zikr : 
Istikfar et salat ala 100 fois 

 .bissmillahi 2856 fois  ٢٨٥٦بسم   
Du plus petit au plus grand. 

 ya wadoud wadoudou nii 2856 ou 12 milles  ١٢٠٠٠أو  ٢٨٥٦يااهللا ودود ودود نااي 
fois. 
Et ce verset 3,7,11 ou 20 fois. 
 َوَقهللاَلتِّ اْليَُهودُ َلْيسَتِّ النََّصهللاَرٰى عََلٰ  َشْيلٍّ َوَقهللاَلتِّ النََّصهللاَرٰى َلْيسَتِّ اْليَُهودُ عََلٰ  َشْيلٍّ 

 bissmillahi c’est-à-dire je commence par le nom de Dieu  ٤٠٨بسااام   
donne 408 

 alyahoud anassara les juifs et les chrétiens donne le  ٤٠٨اليهااود النصااهللارى 

même nombre 408. 
Et 408 × 7 le nombre de hourouf de de bissmillahi donne 2856 
7 est aussi le nombre de djaïbou  ٧جهللالب  
Dès que vous commencez même étant en Afrique vous serez l’un des 
leurs, vous n’allez pas juste être aimé par eux, mais vous aurez leurs 
cœur et leurs bien également. 
A faire pendant 11 jours. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 26 novembre 2020 à 11 h 27 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Une recette confirmée pour ceux qui souhaitent avoir une monture, 
autrement dit un moyen de deplacement, un vélo, une moto, une 
voiture et même un camion. 
Écrivez lailaha ila lalahou 1111 fois 
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١١١١ًل ال  اًل     
١١١و الضي و اليل اذا سج  مهللا ودع  رب  و مهللا قل    

Verset 1,2,3 de la sourate 93 a écrire 111 fois. 
Ensuite si vous voulez un vélo, cherchez les chaînes de vélo pour 
mettre dans l’eau bénite, si c’est une moto que vous voulez, mettez une 
bougie de la qualité de la moto que vous voulez et si c’est une voiture, 
c’est aussi la bougie de la qualité de la voiture que vous souhaitez, si 
c’est un camion c’est pareil. 
Ensuite prenez le nombre de lailaha ilalahou 166  .   ًل الاا  اًل Faites en 
un khatim moussalass tidjani et mettez votre vœu pour avoir la 
monture que vous souhaitez. 
Écrivez le khatim une seule fois en nassi et une seule fois sur le papier 
à garder sur soit. 
Voici les zikr à faire : 
Deux rakkas au choix. 
Astaghfiroullah 166 fois 

١٦٦اللهم عل  سيدنهللا محمد صهللاحب البراق   

Allahou Sali ala seydina Mouhamadine sahibil bourakhi 166 fois 
٦٦٦٦ًل ال  اًل     

Lailaha ilalahou 6666 fois et nombre de votre 
Vœux. 
Du plus petit au plus grand. 
A faire pendant 15 jours sans relâche tout en se frottant avec l’eau 
bénite. 
Après le boulot vous ne ferez pas 15 jours sans avoir la monture que 
vous souhaitez, des fois même c’est pendant les 15 jours de zikr. 
Aucun sacrifice à faire et tout le monde peut le faire également. 
La recette n’a jamais trahi, en tout cas me concernant. 
Lailaha ilalahou    ١٦٦ًل ال  اًل  c’est 166 
Et fayakoun  ١٦٦فيكون  aussi est 166. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
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Sfibounbarkhaya sur 26 novembre 2020 à 22 h 37 min 

Bonsoir à tous maîtres et élèves ma question est la suivante est ce 
qu’on peut faire le zikre de 31  comme diaychoune un nombre  3لمقاانجخض 
béni ou bien ce nom a ses propres adadou. votre élève 
 
Barry129 sur 27 novembre 2020 à 9 h 47 min 

Salâm ! 
Il ya certains nombres qui sont universels dans le monde de Asrar, et 
313 en fait partie. 
 

Barry129 sur 27 novembre 2020 à 10 h 12 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une prière qui accorde tout, les gens qui ont des problèmes, n’importe 
quel problème les gens qui ont besoin d’ouverture de chance, les gens 
qui n’arrivent pas à se marier, cette prière fait tout. 
Chaque vendredi matin, vous allez à la mosquée, après les deux 
rakkas: 
Astaghfiroullah 240 fois 
Salat oumiyi 240 fois 

١٢٠٠٠بسم   الرحمهللان الرحيم   

Bissmillahi rahamani rahim 12000 fois. 
A chaque mille, parler à Dieu, dites-lui votre vœux, vous êtes dans sa 
maison et vous êtes plus proche de lui. 
Finissiez avant que l’imam ne rentre et commence à prêcher. 
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A répété chaque vendredi jusqu’à 7 vendredi d’affilé. 
Et pendant ces 7 vendredi, après la prière de soubh et celle de icha: 
Vous faites : 
Istikfar et salat oumiyi 240 
Bissmillahi rahamani rahim 787 fois. 

٧٨٧  الرحمهللان الرحيم بسم   

Je vous rappelle que le nombre 12000 est: 
 Allahou hayyou qayyoum qui donne 240 × 50 = 12000 ٢٤٠  حي قيوم 

NB: après la prière si vous avez les moyens enlever un bélier blanc à 
défaut un coq blanc et 70 ou 7 noix de colas blanche, à offrir à un 
imam. 
Vous serez ce que basmala est capable, inchallah. 
Je vous conseille de faire le sacrifice le dernier vendredi et aussi, 
d’être à la mosquée tôt le matin. 
Ma première fois à faire cette recette je ne suis pas allé tôt à la 
mosquée, du coup.. j’ai failli à ne pas finir avant. 
Voilà mes chers pour le djouma Moubarak à tout le monde.. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 29 novembre 2020 à 10 h 20 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Hier je ne me suis pas trop connecté mais je vois qu’il ya eu des 
agissements concernant des commentaires. 
Moi je pense qu’il faut laisser MHD vérifier si c’est exact ou inexact. 
Autrement dit, on n’a pas le droit de juger une personne sans 
connaître toute sa vie ; ce qui signifie que tes jugements sont toujours 
faussés par une connaissance partielle de la personne ! Aimes-les 
autres comme ils sont et respectes les. 
On a une fois jugé très mal ma recette pour le voyage, mais ça ne m’a 
rien fait, je continue mon chemin. 
Le savoir est universel, personne ne peut tout savoir, mais on essaie 
de partager avec la communauté pour que les gens puissent s’aider 
eux-mêmes, sinon, tout le monde sait que ce n’est pas du tout facile 
d’avoir certains secrets, mais nous ne sommes plus dans les années 
de nos alleux qui eux cachent et mourraient avec. 
Mais à un moment donné, même si vous leur donnez pas quelques 
choses, essayez quand même de les encourager, car c’est très 
important. 
Je demande personnellement à BABA de n’est pas se décourager ni 
écouter des exactions, de toute les façons, quoi que l’on fassent les 
gens auront toujours des critiques à faire, la vie va ainsi. 
Pardonnez si j’ai offensé… 
Salâmou aleykoum… 
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Barry129 sur 30 novembre 2020 à 10 h 37 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Beaucoup m’ont demandé en privé les recettes de désenvoutement et 
de protection. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de partager avec tout le monde sur blog. 
Comme je l’avais dit je ne donnerai pas une recette ici que j’ai pas moi-
même utilisé ou faire utiliser inchallah. 
La première recette est une recette de désenvoutement totale, même si 
c’est un envoûtement ou blocages de 100 ans, et ça renvoie à celui ou 
celle qui vous a infligé cela. 
Mais il faut du boulot.. 
Écrivez la sourate 18 Kahf une seule fois mais après chaque verset de 
la sourate vois écrivez la sourate 113 et 114 coller Falaq et Nass. 
Ensuite, acheter 100 citrons et 100 aiguilles vous coupez les citrons en 
deux, ensuite vous épinglez les deux morceaux avec une aiguille, à 
chaque citron une aiguille. 
Mettez les citrons découpés et épinglez pas les aiguilles dans un 
récipient un peu large, ensuite versez l’eau bénite dessus. 
Laissez reposer pendant 24h. 
Chaque nuit, vous vous lavez avec cette eau bénite, si vous voulez 
avec toute votre famille, jusqu’à 9 nuits sans interruption. 
Le 8ème jour, vous prenez les aiguilles, vous les rassemblées, si vous 
habitez chez vous dans une cour, vous creusez un trous et vous 
enterrez les aiguilles, si vous êtes en location, vous les gardez dans 
votre chambre, en cas de déménagement, vous partez avec. 
Mes frères, vous allez rêver toutes les personnes qui vous ont envoûté, 
bloquer, et vous serez totalement débloqués, toutes personnes qui 
tentera de vous nuire après ce bain, verra un châtiment venant de son 
seigneur…ça n’a jamais raté wallahi. 
 

Deuxième recette, c’est une recette de protection kass, pour toute la 
vie. 

Ça demande du boulot aussi… 
Cherchez une coquille vide de la tortue. 
Vendredi, vous écriviez le verset du trône, appelé ayatal kurssiyou 70 
fois mais arrivé au dernier verset, vous le répéter 9 fois, jusqu’à 70 
fois. 
La même nuit, vous vous lavez tous le corps au nombre de votre âge. 
Ex: si vous avez 20 ans vous vous lavez 20 fois. 
Après vous faites le zikr du verset 70 fois. 
Le lendemain encore, vous écrivez le verset de la même manière 166 
fois. 
Dans la même journée, vous vous lavez au nombre de votre âge et 
vous faites le zikr du verset 166 fois. 
Sans istikfar sans salat ala nabi. 
NB: Avant de verser l’eau sur vous, vous mettez d’abord dans la 
coquille du tortue puis vous vous lavez. 
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Vous aurez fait le verset 236 fois, le nombre de koun fayakoun  كاان فيكااون
٢٣٦ 
Vous pouvez demander de l’aide pour les écritures. 
Je ne dis rien, après ce bain, vous allez avoir une ouverture que tu 
n’as jamais eu dans ta vie wallahi, jusqu’à ce la mort vous rend visite, 
personne, je dis bien personne ne pourrait vous fermer si ce n’est pas 
Dieu. 
C’est vraiment hakikha. 
Ça se pratique qu’une seule fois dans la vie. 
Je donnerai la recette yassen demain inchallah. 
Les cheicks mes mains au dos… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 
Lewru sur 30 novembre 2020 à 13 h 55 min 

Salam Maître Barry129, 

A diarama, qu’Allah rétribue tout le bien que vous faites pour nous. 
Pardon pour mon Ignorance, ici qu’est ce qu’on répète 9 fois? ?حفظهمهللا 
Merci 
Barry129 sur 30 novembre 2020 à 19 h 21 min 

C’est ce verset: 

يمُ  ْفُظهَُمهللا ۚ َوُهَو اْلعَلِّيُّ اْلعَظِّ  َوًَل يَئُودُ ُ حِّ

Abou3 sur 30 novembre 2020 à 15 h 32 min 

Salam aleykoum mon frère Barry la recette avec la sourate Al khaf on 
peut utiliser cela aussi pour détruire la sorcellerie quelques soit le type 
de sorcellerie 
 

Barry129 sur 30 novembre 2020 à 19 h 23 min 

Salâm ! 

Biensûr que oui, ça détruit n’importe quel sort…inchallah. 

 

Frère Sidibe sur 30 novembre 2020 à 17 h 10 min 

DjazakaLlahou khaira .Merci beaucoup maitre Qu’Allah vous en 
recompense tous les jours.Maitre pour la premiere recette, est ce 
possible de partager le nassi avec d’autres personnes ? Aussi est ce 
que la recette ne detruit pas les autres protections, recettes de 
reussite, bonheur…qui ont deja ete faites? Merci beaucoup maitre 

 

 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   42 
 

MAITRE BARRY129                                                                            TOME 1 

Barry129 sur 30 novembre 2020 à 19 h 25 min 

Salâm ! 

Oui, vous ne pouvez partager qu’avec votre famille. 

La deuxième recette est individuelle. 

Ford sur 30 novembre 2020 à 20 h 28 min 

Asalam aleykoum maître Barry129 que faire des morceaux de citron 
après les lavages ? 

 

Barry129 sur 30 novembre 2020 à 22 h 18 min 

Salâm ! 

Tu vas les enterrer. 

Mohamed Aly sur 30 novembre 2020 à 22 h 13 min 

Bonjour Maitre. Est ce que cette recette formate une personne c’est a 
dire gate tout ce qui a ete lave aussi comme nassi d’ouverture? 

Barry129 sur 30 novembre 2020 à 22 h 19 min 

Salâm ! 
Non, au contraire ça renforce. 
Cousin sur 1 décembre 2020 à 23 h 22 min 

Salam aleykoum je me suis trompe il y a 7 poulet pour 7 jour 

Barry129 sur 1 décembre 2020 à 23 h 57 min 

Salâm ! 

Faut bien lire la publication. 

C’est 7 jours et 7 poulets. 

Abou3 sur 30 novembre 2020 à 19 h 43 min 

Salam aleykoum maître Barry 129 concernant votre recette pour la 
résistance au lit l’éjaculation précoce la faiblesse sexuelle et autres 
après avec une partie du verset 165 de la sourate Baqara et y’a 
ghawiou après qu’on a fini de bouilliir le nassi avec les racines de 
tamarin est ce qu’on peut ajouter de l’eau à la fin de la cuisson si le 
nassi bouillie est peu 
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Barry129 sur 30 novembre 2020 à 22 h 12 min 

Salâm ! 

Non, n’ajoute rien, fait en sorte que ça soit suffisant pour vous. 

Rachid sur 30 novembre 2020 à 18 h 25 min 

Assalamou aleykoum cheikh barry129! Pouvez-vous nous indiquer ce 
dernier verset de ayatoul koursiyou svp ! 

 

Barry129 sur 30 novembre 2020 à 19 h 15 min 

Voici le verset a répété: 

يمُ  ْفُظهَُمهللا ۚ َوُهَو اْلعَلِّيُّ اْلعَظِّ  َوًَل يَئُودُ ُ حِّ

A chaque passage 9 fois. 

 

Samba sur 30 novembre 2020 à 20 h 55 min 

Et que avec la coquille de la tortue après le bain ? 

Merci 

Barry129 sur 30 novembre 2020 à 22 h 16 min 

Salâm ! 

Tu peux garder ou jeter, peu importe. 

 

Barry129 sur 1 décembre 2020 à 11 h 11 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

J’avais promis la recette de la sourate Yassen koun fayakoun et bien 
voici la fameuse recette de cette magnifique sourate. 
Quelqu’en soit la complication du problème, soucis, mariage, papier à 
l’étranger, envoûtement, à la recherche du travail, pour les affaires, 
pour amplifier son entreprise, tout ce que vous souhaitez avoir, ce 
secret peut le faire, et tout le monde peut le faire aussi, il faut juste 
savoir bien lire. 
Ça prend 7 jours et ça se fait avec les versets de koun fayakoun dans 
le saint Coran. 
Alors, on commence impérativement un Jeudi et toujours après la 
prière de salat soubh: 
Lire la sourate Yassen 20 fois. 
Faire le zikr du verset 117 de la sourate 2. 
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373 fois. 
Vendredi matin: lire la sourate yassen 50 fois 
Faire le zikr du verset 47 de la sourate 3. 
373 fois. 
Samedi : la sourate yassen 80 fois. 
Le verset 59 de la sourate 3. 
373 fois. 
Dimanche : la sourate yassen 10 fois. 
Le verset 73 de la sourate 6. 
373 fois. 
Lindi: la sourate yassen 20 fois. 
Le verset 40 de la sourate 16. 
373 fois. 

Mardi: la sourate yassen 6 fois. 
Le verset 35 de la sourate 19. 
373 fois. 
Mercredi : la sourate yassen 50 fois. 
Le verset 82 de la sourate 36. 
373 fois. 
Après avoir faire le zikr du verset : égorger un bélier blanc et en faire 
41 tas et partager aux musulmans. 
Et relire encore la sourate yassen 41 fois. 
Vous pouvez la lire avec d’autres personnes qui savent bien lire la 
Coran. 
NB: avant de commencer, il faut impérativement acheter 7 poulets, et 
chaque jour avant de commencer de lire vous égorger une poule et 
toujours avec intention pour votre vœux mais attention le poulet ne doit 
pas être remuer dans une marmite, ça doit être braisé sur le feux 
uniquement. 
Et ce sont les personnes qui ont lus la sourate qui doit manger ce 
poulet. 
Vous aurez lus la sourate yassen 236 fois. 
Et koun fayakoun  ٢٣٦كن فيكون donne 236 aussi. 

20 ٢٠ك   
50 ٥٠ن   
80 ٨٠ف   
10 ١٠ي   
20 ٢٠ك   

6 ٦و   
50 ٥٠ن   

En tout ça nous donne 236. 
Et vous aurez fait les versets 2611 fois. 
373 × 7 = 2611 
Hors: le nombre de koun fayakoun 

هااو  11×  236 nous donne 2596 + 15  حااواnous donne le même nombre : 
2611. 
Je vais vous dire, moi je n’ai jamais imploré le bon Dieu avec ce grand 
secret et pour n’importe quel problème sans avoir satisfaction dans la 
même semaine. 
Je vais rien ajouter, essayez, vous verrez. 
Les cheicks mes mains au dos  
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Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 2 décembre 2020 à 15 h 54 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

J’ai décidé de faire bénéficier à tout le monde un secret bien gardé du 
nom de Dieu wadoud  الودود qui signifie, lui qui aime beaucoup. 
Ce secret est vraiment bénéfique wallahi, vous savez, l’amour est à la 
base toutes choses, quand on est aimé, on obtient tout ce qu’on veut. 
Je vais vous décortiquer le secret parce que quand je décide de 
donner, je montre absolument tout. 
Le nombre de wadoud  ودود est 20 
Et 20 × 35 = 700 
Hors: 35 est la valeur numérique de djalab  ٣٥جلب  qui donne 35. 

Et 700 est la valeur numérique de ça: 
 cela veut dire: Seigneur donne moi  ٧٠٠رب هااب لاا  مااهللاًل جاازيَل كاال يااوم بحااق ميكهللالياال 

beaucoup d’argent chaque jour pour le droit de Michael. 
Michael, l’ange qui détient les clés du trésor.. 
C’est ce chiffre 700 qui contient le khatim. 
Mode d’utilisation : 
Il n’ya pas de nassi a écrit ni sacrifice à faire : 
Vous allez juste écrire le khatim tel qui l’est sur un bout de papier de 
ram fine, au milieu, vous écrivez votre nom et celui de votre mère en 
haut et vous écrivez ce nombre, appelé adadou khalaikhi ٥٩٩٥ . En bas. 

5995 un nombre mystique très important dans le monde d’asrar. 
Ensuite vous mettez même si c’est un demi gramme d’argent blanc pur 
dans le papier et vous le pilier très bien et vous le mettez dans une 
bague en argent blanc pur, avec couronne. 
Vous mettez dans la couronne de la bague et vous fermez, à porter 
uniquement sur n’importe quel doigt de la main droite. 
Zikr à faire: 
Matin après salat soubh et le soir après salat icha : 
Astaghfiroullah 100 fois 
Salat rafiou daradjat 100 ou 66 fois. 
Ya wadoudou 700 fois  ٧٠٠يهللا ودود  

A chaque 100 vois lisez ce douas : 
 fois 20  ٢٠رب هب ل  مهللاًل حزيَل كل يوم بحق ميكهللاليل 

Voeux et salat fatihi 11 fois. 
A répété jusqu’à 20 jours sans relâche, ensuite arrêtez. 
Mes chers si wadoud donne l’amour des humains et la richesse, vous 
me diriez après avoir pratiqué ce secret. 
Toutes personnes qui feront ce secret à la lettre, les gens vont vous 
admirer, vous aurez des fortes relations que vous ne attendiez pas, la 
chance s’ouvrira de partout à tel point que vous allez vous poser la 
question. 
Tout le monde peut le faire, quelqu’en soit le métier que vous exercez. 
La mienne est avec moi.. 
Yo allahou on wadhou barki èmoun… 
Les cheicks c’est pour vous aussi hein… 
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Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Mouhemed79 sur 2 décembre 2020 à 13 h 23 min 

AS SALAM ALEYKOUM WA RAHMATOU LLAHI WA BARAKATOUHOU 

Chers membres du blog voici un khatim de wadoudou de la part du 
grand maitre barry129 il viendra apres pour l’explication incha ALLAH 

 
Votre élève mouhemed79 
 

Barry129 sur 2 décembre 2020 à 15 h 17 min 

Merci mon cher Mouhamed79 

 

Abdul £ sur 2 décembre 2020 à 18 h 27 min 

Barry129 

Merci tres infinement Mr. Barry129 
Les explicatiosn sont claires et tres bien exliquees avec une belle 
cadense. On vous remercie de cette grande recette pour aider les freres 
et soeurs – Que Dieu vous guide at apporte la chance dans tous ce que 
vous faites – 
Questions: Peut on enlever la bague apres les Zikres ? pour ceux qui 
n’aiment pas porter de Bague . 2-La phonetique de 
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 pour ceux qui savent pas lire l’arbe  ٢٠رب هب ل  مهللاًل حزيَل كل يوم بحق ميكهللاليل 
3- Ya t’il un ordre de replissage de Kahtim ? 
Encore une fois merci et Merci à Mouhemed79 pour son service. 
 
 
Kahirousirou sur 2 décembre 2020 à 20 h 06 min 

Merci maître Barry129 

Vous êtes un vrai trésor 

Barry129 sur 2 décembre 2020 à 23 h 55 min 

Salâm ! 

Il faut la porter, c’est en quelque sorte une bague magique. 

Moh8080 sur 6 décembre 2020 à 12 h 51 min 

Bonjour 

Maitre Barry129 je vous ai demandé maintes fois aucune réponse de 
votre part, j’imagine que vous ne les avez pas vu. 

Je veux savoir si votre recette de bague de wadudu avec khatim de 
700 a un ordre de remplissage et si le zikr est obligatoire ? 

S’il vous plait j’aimerais avoir votre réponse pour l’appliquer et vous 
faire le feed-back merci infiniment à tous les maîtres et à MHD pour les 
partages 

Barry129 sur 6 décembre 2020 à 12 h 56 min 

Salâm ! 

J’ai bien dit d’écrire le khatim comme vous le voyez, et le zikr est 
obligatoire. 

 

Barry129 sur 3 décembre 2020 à 11 h 51 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette pour les tailleurs et ceux qui veulent avoir à tout le temps 
des vêtements. 

Il faut écrire le verset 26 de la sourate 7 que voici : 

هللۗا َولِّبهللَاُس التَّْقٰوى ْيشا ْي سَْوٰلتُِّكْم َورِّ  ٰيبَنِّْيْٓ ٰادَمَ َقْد اَْنَزْلنَهللا عََلْيُكْم لِّبهللَاساهللا يَُّوارِّ

Vous l’écrivez 111 ou 313 fois. 
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Ensuite partez chez les tailleurs cherchez les morceaux des vêtements 
qu’ils ont découpés et jetés, prenez et calcinés en poudre et mélangez 
avec l’eau bénite, vous pouvez ne pas calcinés et ça marche, ajoutez 
du parfum sans alcool. 

Vendredi juste après salat soubh, faites ça : 

Istikfar et salat ala nabi 100 

Le verset 111 ou 313 fois. 

هللۗا َولِّبهللَاُس التَّْقٰوى ْيشا ْي سَْوٰلتُِّكْم َورِّ  ٰيبَنِّْيْٓ ٰادَمَ َقْد اَْنَزْلنَهللا عََلْيُكْم لِّبهللَاساهللا يَُّوارِّ

Du plus petit au plus grand. 

Vœux et salat ala nabi 10 fois. 

Pour les tailleurs le zikr se fait chaque matin mais pour les non 
tailleurs, ceux qui veulent juste avoir des vêtements, le zikr 
uniquement les vendredis matin sans avoir parlé à personne. 

Vous vous frotter avec l’eau bénite chaque matin. 

Vous achèterez plus des vêtements, et pour les tailleurs vous 
augmenterez des machines inchallah. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Abou3 sur 3 décembre 2020 à 22 h 14 min 

Salam mon frère Barry129 svp une recette kunfayakoun pour le 
commerce on a vraiment besoin.  

 

Barry129 sur 4 décembre 2020 à 10 h 24 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette pour les commerçants, quelqu’en soit de ce vous vendez, si 
vous voulez écouler vos marchandises à grande vitesse, que les clients 
viennent de partout et même dans une autre ville, voilà le secret : 

Vous écrivez le verset 29 de la sourate 35 que voici : 

ا َوعَََلنِّيَ ا يَْرجُ  رًّ هللا َرَزْقنَهللاُهْم سِّ مَّ ِّ َوَأَقهللاُموا الصَََّلةَ َوَأنَفُقوا مِّ تهللَاَب َّللاَّ يَن يَْتُلوَن كِّ ِّنَّ الَّ ِّ ن تَبُورَ إ وَن تَِّجهللاَرةا لَّ  

Vous l’écrivez 77 fois. 

Ensuite, le verset 27 de la sourate 22 que voici: 

 يهللاتوك رجهللاًل و عل  كل ضهللامر يهللاتين من كل فج
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Vous l’écrivez 7 fois. 

Ensuite, le verset 2 et 3 de la sourate 114 que voici : 

 مل  النهللاس ال  النهللاس

Vous l’écrivez 7 fois. 

Mélangez l’eau bénite avec le parfum appelé douniya, vous aspergez 
la marchandise un tout petit peu, et vous vous frotter avec l’eau bénite 
tous les matins avant d’aller à votre lieu de négoce. 

Dès que vous commencez vous verrez un changement très rapide, 
inchallah. 

Djouma Moubarak à tout le monde.  

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

Kahirousirou sur 4 décembre 2020 à 12 h 13 min 

Grand merci cher maître Barry129 pour tout ce que vous donnez aux 
élèves de ce blog comme moi. 
Une petite question qui surgit : si on a pas le parfum « Dounia » peut-on 
utiliser d’autres parfums? 
Merci et bon vendredi à tous. 
 
Barry129 sur 4 décembre 2020 à 14 h 36 min 

Salâm frère ! 

Si vous ne trouvez pas le parfum dounia, vous pouvez mettre un autre 
parfum. 

Barry129 sur 4 décembre 2020 à 16 h 53 min 

Salâm ! 

Dans ce cas vous vous frotter tout simplement sans asperger. 

 

Barry129 sur 6 décembre 2020 à 10 h 24 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette très efficace pour avoir l’ouverture, la chance, l’argent, le 
bonheur, le prestige etc… 
Vous écrivez ces 7 versets sur 7 jours, c’est-à-dire chacun jour un 
verset jusqu’au septième jour. 
Les versets est à écrire au nombre de 77 fois le nombre  كناازc’est-à-dire 
le patron. 
A commencé impérativement le dimanche : 
٧٧ان ه ا لرزقنهللا مهللال  من نفهللاد   
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Lundi: ٧٧ن   هو الرزاق ذو القوة المتين ا  
Mardi:  ٧٧ان   يرزق من يشهللال بغير حسهللاب  
Mercredi :  ٧٧و رفعنهللا  مكهللانهللا عليهللا  
Jeudi :  ٧٧و جعلت ل  مهللاًل ممدودا  
Vendredi :  ٧٧  لطيف بعبهللاد  يرزق من يشهللال و هو القوي العزيز  
Samedi :  ٧٧سببهللا انهللا مكنهللا ل  ف  اًلرض و لاتينهللا  من كل شيل  
Vous brûlez un billet de banque neuf, et vous mélangez le cendre avec 
l’eau bénite et ajoutez 7 parfum différents si possible, vous commencez 
à vous frotter avec l’eau bénite le dimanche qui suit jusqu’au samedi, 
cela fera 7 jours, tâchez que l’eau bénite fini le septième jour même si 
c’est beaucoup. 
Ce sont les gens même qui te pointeront le doigt pour te demander 
c’est quoi ton secret, c’est l’argent même qui va venir. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
 
 
Cam’s sur 6 décembre 2020 à 11 h 35 min 

Assalamou aleykoum maître Barry129. Les sept eaux pour chacun des 
7 jours seront mélangées ensemble avant l’utilisation ou seront 
utilisées séparément. Merci. 

Barry129 sur 6 décembre 2020 à 12 h 57 min 

Salâm ! 

Vous lavez tous les écritures dans la même eau du début jusqu’à la 
fin. 

Ous87 sur 6 décembre 2020 à 12 h 30 min 

Bonjour maitre quentendez vous d’un billet de banque neuf mais aussi 
si on peu utilisè n importe le quel 

Barry129 sur 6 décembre 2020 à 12 h 59 min 

Salâm ! 

Vous utilisez l’argent de votre pays de résidence et je parle d’un neuf 
issu de la banque. 

 

Barry129 sur 7 décembre 2020 à 11 h 41 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Les amoureux de Astaghfiroullah pour avoir la chance et tout ce qu’on 
veut, ceux qui ont été longtemps bloqués et qui font des recettes sens 
succès, il faut implorer le pardon, Allah vous facilitera inchallah… 
Une recette infaillible et jalousement gardée par nos parents, je donne 
à tout le monde et tout le monde peut le faire. 
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Alors : astaghfiroullah donne 1947  استغفرو 
 .c’est-à-dire, seigneur accorde moi de l’argentاللهم ارزقني فض  

Son nombre 649 × 3 = 1947 
Et  فتهللاح رزاق كهللاف  غني احد  donne 1947 aussi. 
Et  1947=  11×  177  ًل ال  اًل هو  
 donne 1947ضهللان معز بقر مل  فض  سيهللارات دور 
Et 1947 × 4 = 7788 
Hors: allahou   66  ×118  =7788  

Alors, voici la manière de faire la prière : 
Chaque nuit : 
Après deux rakkas au choix : 
Azoubillahi 1 fois fatiha 1 fois. 
Astaghfiroullah   12000 ١٢٠٠٠استغفرو  

A chaque mille vous lisez le verset de astaghfiroullah استغروا ربكم الخ فقلت  
7 fois. Après vous faites : 
Ya allahou 7788   يهللا 
Du plus petit au plus grand. 
Et le verset 7, 11, 70 ou 111 fois. 
Vœux plus salat fatihi 10 fois. 
Sacrifices : savon et du Sucre à offrir aux gens. 
Celui ou celle qui fera cette prière pendant une semaine sans 
interruption verra un miracle de son seigneur. 
Astaghfiroullah est trop bon mes chers… 
Pas de commentaire, essayez vous verrez. 
Les cheicks mes mains au dos… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Lewru sur 11 décembre 2020 à 15 h 42 min 

Salam maître Barry129, 

Je n’ai pas bien compris : 
Astaghfiroullah 
44781 fois 
81 fois 
Ya Wahhabou, YA Razzaq 
322 fois 
700 fois 
322 fois 
4000 fois 
Etc…. 
Barry129 sur 11 décembre 2020 à 15 h 49 min 
Salâm ! 
C’est à chaque nœud du nombre 44781 
Tu fais ya wahhabou ya razzaq 322 fois. 
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Barry129 sur 11 décembre 2020 à 14 h 42 min 

Salâm frère Freremuslim. 

C’est une bonne recette de protection mais avec ma petite 
connaissance, le fait d’utiliser trop les recettes concernant l’âne ça 
gâte le moustadjab d’une personne qui fait le zikr des noms d’Allah. 
Il faut faire attention. 
Je présente mes excuses si j’ai offensé… 
Freremuslim sur 11 décembre 2020 à 15 h 29 min 

Non tu n’offenses pas. Mais c’est quand meme fou je ne demande à 
personne d’abuser des recettes sur l’ane. Je connais tellement de 

secrets sur l’ane j’en ai juste donné trop peu. Et il me semble que l’ane 
soit une creation divine….alors comment l’utiliser au point de diminuer 
notre moustadjaba? Tant qu’on nage pas dans le haram? 

 

Barry129 sur 11 décembre 2020 à 12 h 09 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette de astaghfiroullah pour tout besoin, un peut difficile à 
appliquer mais une assurance pour avoir la chance et la facilité toute 
l’année. 
Et tout le monde peut le faire également, femmes et hommes. 
C’est un riyada de 14 jours : 
Le zikr se pratique pendant 14 jours sans relâche. 
Commencez impérativement un lundi ou un vendredi. 
Après deux rakkas au choix : 
Fatiha une fois. 
Astaghfiroullah   ٤٤٧٨١استغفرو  

44781 fois. 
81 fois 
Ya wahhabou ya razzaq 322 fois.  ٣٢٢يهللا وههللاب يهللا رزاق  

700 fois 
Ya wahhabou ya razzaq 322 fois 
4000 fois 
Ya wahhabou ya razzaq 322 fois 
40000 fois 
Ya wahhabou ya razzaq 322 fois 
Ensuite le verset 10 à 12 de la sourate 71. 
Vous la lisez 7 ou 11 fois. 
Vœux et salat fatihi 11 fois. 
Pas la peine de faire en une assise, faut juste que ça soit au complet 
durant les 12 à 24h. 
Vous devriez le répéter jusqu’à 14 jours. 
Vous aurez fait astaghfiroullah 626934 fois. 
Je vous décortique le nombre obtenu : 
Dans le verset de astaghfiroullah il ya un mot tres important qui le 
contient que voici  ََِّأْمَوالٍّ َوبَنِّين ْدُكْم ب  َويُْمدِّ
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Ceci veut dire : Et Il vous fournira des richesses et des enfants. 
 و يمددكم بهللاموال و بنين
Son nombre est égal à 322 
Et les deux noms d’Allah ب رزاق وههللا est 322 aussi. 
Le donateur gracieux et celui qui accorde la subsistance. 
Et 322 × 1947 le nombre de  استغفرو 
= 626934. 
C’est du lourd mes chers. 
Après le travail, notez la date et observez depuis ce jour votre 
situation. 
Celles et ceux qui sont courageux au zikr, verront leurs difficultés 
disparaître durant toute une année. 
Ça ne rate jamais. 
Sacrifices : donnez beaucoup de beignets aux enfants et du savon aux 
personnes âgées. 
Voilà pour vous un djouma Moubarak.  
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 8 décembre 2020 à 18 h 21 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Aujourd’hui encore, je partage avec vous un des mes lazims favoris le 
nom de Dieu اللطيف 
Ah latif…un nom qui ne trahi jamais, mais il faut savoir l’utiliser pour 
avoir ce qu’on veut. 
Je vais vous montrer un de ces secrets rarement dévoilé. 
Je vais décortiquer pour vous mes chers. 
L’une des meilleures salat que les gens négligent, regorgent des 
énormes richesses, que voici : 

ودود اللهم صل عل  سيدنهللا محمد رفيع الدرجهللات  

Tout le monde sait ce que son nombre est égal à allahou 66 × 27 = 
1782 
Qui égale à :  عشرون مليلر فض 
Vingt milliard d’argent. 
Savez vous qu’il cache le secret que tout le monde recherche, je vous 
montre.. 
Ajoutez ceci:   و عل  لالje vais l’écrire : 

للهم صل عل  سيدنهللا محمد و عل  لال  رفيع الدرحهللات ودودا  
Si vous le comptez il donnera ce nombre : 
1935 hors le nombre de latif 129 × 15 = 1935 
Qui aussi égal a ceci: 
 ici ont implore le bon Dieu directementاللهاااام هااااب لاااا  عشاااارون مليااااهللار فضاااا  
contrairement à celui de 1782 ou on évoque que le chiffre. 
Seigneur accorde moi vingt milliard d’argent.. 
Et voilà le talsam qui donne le même nombre : 

١٩٣٥اهللمسعكنصبقحطريش   

Mode d’application : 
Mes chers, wallahi, voilà le secret de latif pour être riche, ce qu’on ne 
va jamais vous montrer d’ailleurs. 
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On l’utilise avec le carré ghazali que je vais donné à Mouhamed79 
pour qu’il publie pour tout le monde. 
On écrit le carré une seule fois sur le papier en faire un talisman, 
ensuite : 
Chaque nuit: 
Quatre rakkas : 
Fatiha 1 fois alam nachra 11 fois. 
Fatiha 1 fois izadja nassouroullah 11 fois. 
Fatiha 1 fois ina zalnahou 11 fois 
Fatiha 1 fois kawssara 11 fois. 
Après salam 
Astaghfiroullah 129 

(  1935(  ١٩٣٥اللهم صل عل  سيدنهللا محمد و عل  لال  رفيع الدرجهللات ودود  fois. 

Ya latif  3519 ١٩٣٥يهللا لطيف fois 
Et son talsam: 

 .fois 1935 ١٩٣٥اهللمسعكنصبقحطريش 

Du plus petit au plus grand, ensuite vous lisez le dou’a : 29 ou 129 
fois que voici : 
 c’est-à-dire seigneur accorde moi Vingt milliardاللهااام هاااب لااا  عشااارون ملياااهللار فضااا  
d’argent. 
Salat ala nabi 11 fois. 
Mes mains sur le Coran, essayez vous verrez, celles et ceux qui disent 
que latif est lent ou que latif ne donne pas la richesse ou que cette 
salat ne rend pas riche, essayez vous verrez. 
Mes chers, pour l’amour de Dieu, étudiez… 
Les cheicks mes mains au dos. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Kahirousirou sur 8 décembre 2020 à 20 h 12 min 

Merci Grand maître de cette belle recette 

Concernant le talsam  = 1940اههللمسعكنصااابقحطريش sauf s’il n y a qu’une 
seul   dans ce cas ça donne 1935. 

Mes respects maître . 

Barry129 sur 8 décembre 2020 à 22 h 06 min 

Salâm ! 

Erreur de frappe sur le talsam, on l’écris comme ça : 
١٩٣٥اهللمسعكنصبقحطريش   

 

Frère Sidibe sur 9 décembre 2020 à 10 h 01 min 

Assalamou aleykoum maitre Barry129. Merci beaucoup pour cette 
recette. S’il vous plait, pouvez vous nous aider avec la phonetique du 
talsam 
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Mouhemed79 sur 8 décembre 2020 à 22 h 12 min 

Salam wa ziar a tous les membres du blog 
Merci beaucoup a maitre barry129 pour la recette QU’ALLAH vous 
bénisse 
Voici le khatim de la recette de Latiif 
QU’ALLAH y met la baraka 

 

Votre élève mouhemed79 

Barry129 sur 8 décembre 2020 à 23 h 38 min 

Merci mon cher Mouhamed79. 

Les chiffres ont été introduits en lettres pour ensuite agrandir le mim 
au milieu pour pouvoir introduire ces voeux. 
Sinon, si vous le comptez il donnera juste le nombre 1935. 
Le talsam se lis comme ça : 
Ahalalamine sa akanassabine ghahatharichine.  

Mabaro sur 9 décembre 2020 à 11 h 36 min 
Bonjour au chef de famille Maîtres MHD et tous les Maîtres sans 
exception. 
Je sollicite le Maître Mouhemed79 de nous venir en aide avec la 
transcription phonétique du talsam de latif donnée par Maître 
Barry129. 
Merci au Maître Barry129 pour ses recettes et au Maître Mouhemed 79 
pour ses prestations 
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Barry129 sur 9 décembre 2020 à 10 h 02 min 

Salâmou aleykoum mes chers ! 

Beaucoup ont demandé la phonétique du talsam: 

يشٍّ  سَعََكنََصبٍَّقَحَطرِّ  َأَهَلَلمٍّ

Ça se lit de cette façon : 

Ahalalamine sa akanassabine ghahatharichine 

Qui est égal au nombre 1935. 

Le nombre de la salat aussi 1935 

1935  جهللامع رزاق ان ههللاذا لرزقنهللا مهللال  من نفهللاد   

1935الرحمهللان الرحيم مل  يوم الدين ايهللاك نعبد و ايهللاك نستعين   

1935اللهم هب ل  عشرون مليهللار فض    

Et enfin latif 129 × 15 = 1935 

NB: A Chaque fois que je publie une recettes, d’autres me posent la 
question si ils peuvent enlever ceci ou ajouter ça, moi je donne la 
recette comme on me la enseigné et je les pratique strictement comme 
je l’ai reçu. 

Et j’explique tout dans mes publications. 

Merci pour la compréhension. 

Choukrane à tout le monde.  

 

Sîdi Muhammad Al Moustaphâ sur 12 décembre 2020 à 21 h 55 min 

Ces temps ci, j’ai eu des ouvertures sur la Sûratul Ikhlâç en la zikrant 
mais quelle est belle et sublime. Je n’en dirais sûrement pas grand-
chose de nouveau, le commentaire de notre maître Anaa7777 sur cette 
sourate étant inégalable. 

Le PM Occidental de ses lettres non répétées donne 414, PM de Allâhu 
Muhammadu Nûr, le PM Oriental lui donne 444, PM de Wa Yawma 
Yaqûl Koun Fayakoûne. Si on le divise par 9, on obtient 46, PM de 
Waliyy. Par ailleurs, 46 est le PM de Adjib Lî. 414 nous donne 368+46, 
368 PM de la Çalât Al Muhammadiyyah, qui a le même PM que 
Ourzouqnî. La formule Lâ Ilâha Illa Allâh Al Waliyy  ًل الاا  ًل   الااوليdonne 

243, PM de Jamra, de Djâmi’u Latîf, de Allâhu Jalîl Çamad. 243 c’est 
aussi 236 ( PM de Koun Fayakoûne ) + 7( Nombre de lettres de Koun 
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Fayakoûne ). Si l’on le multiplie par 2, il donne 486, PM de Heûtif. Si 
l’on le multiplie par 4, ça donne 972, PM de la Sûratul Ikhlâç. 

414, C’est aussi 207×2, 207 étant le PM de la dilatation de Koune × 2. 

46 est le PM de Waliyy, de Adjib Lî. Si on y ajoute le PM de Mudjîb 
(55), on obtient 101, Mudjîb Adjib Lî, PM de Amîn. 

Allâhumma ( 106 ) + Amîn ( 101 ) = 207. Allâhumma ( 106 ) + Mudjîb ( 
55 ) + Adjib Lî ( 46 ) = 207. 

Ahou Bismillâhi donne aussi 414. 

La somme des noms divins Rahmân, Rahîm, Latîf et Ra’ûf donne 972, 
PM de la sourate. 

Le nom divin Quddûs (410 PM Occidental ) a pour valeur pleine 414 ( 
PM Occidental ). 

414 est aussi le PM de Lâ Ilâha Illa Allâh Jalla Jalâlahu Wa ‘Azza 
Kamâlahu. 

 

Barry129 sur 13 décembre 2020 à 10 h 54 min 

٩٧٢الكثيرة الفض    

Al-kassiratoul fidatine 972 

(Beaucoup d’argents) 

C’est le pm de la sourate ikhlaç aussi. 

Elle a beaucoup de bienfaits mais à faire attention, la raison de  لام يلااد و لاام
 يولد

 

Sîdi Muhammad Al Moustaphâ sur 13 décembre 2020 à 14 h 37 min 

Salâm grand maître Barry129. 

Merci pour l’information. 

 

Anaa7 sur 13 décembre 2020 à 16 h 58 min 

Assalam cher frère. Merci pour le rappel. Pouvez-vous m’indiquer 
l’année, le mois et le jour du post? Bon dimanche. 
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Sdieng337 sur 12 décembre 2020 à 21 h 53 min 

Bonsoir! Voici une recette de Me Barry 129 avec laquelle j’ai besoin 
d’eclaircissement  

« Laissez reposer pendant 24h. 

Chaque nuit, vous vous lavez avec cette eau bénite, si vous voulez 
avec toute votre famille, jusqu’à 9 nuits sans interruption. 

Le 8ème jour, vous prenez les aiguilles, vous les rassemblées, si vous 
habitez chez vous dans une cour, vous creusez un trous et vous 
enterrez les aiguilles, « ! 

Elle dit de se baigner pendant 9 nuits consécutives et en même temps 
demande qu’on enterre les aiguilles le 8 ème jour! J’ai besoin de votre 
aide d’urgence 

 

Barry129 sur 12 décembre 2020 à 22 h 12 min 

Salâm ! 

Ce n’est pas une erreur, appliquez la recette telle qu’elle est. 

Il faut enterrer les aiguilles le 8ème et continuer à se laver jusqu’à 
9ème jour. 

 

Barry129 sur 12 décembre 2020 à 22 h 08 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette de fabouhita, latif et wadoud, combiné d’une extrême 
nécessité. 
Avoir l’amour des gens, l’ouverture, la chance, des fortes relations 
avec des grandes personnalités. 
On y va ! 
 (.seigneur pardonne moi et donne-moi de l’argent رب اغفرلي و هب لي مهللاًل ) 
Ceci fait 1548 
 اللهم صل عل  سيدنهللا محمد النبي اًلمي و عل  لال  و صحب  و سلم
Cette merveilleuse salat nous donne le même nombre 1548 
Wadoud fabouhita lazi kafara 1548 
 ودود فبهت ال ي كفر
1528 + 20 = 1548 
Hors :  لطيفlatif 129 × 12 = 1548. 
 
Mode d’application : 
Astaghfiroullah 129 fois. 
 اللهم صل علي سيدنهللا محمد النبي اًلمي و علي لال  و صحب  و سلم
129 fois. 
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Ya latif 1548 fois يهللا لطيف 
Wadoud fabouhita lazi kafara 1548 fois 

١٥٤٨ودود فبهت ال ي كفر   

Prenez le nombre 1548 pour en faire un khawatim moussalass ou 
moukhamass, tout en mettant votre vœux au milieu. 
NB: pour que ça soit très rapide, écrivez le carré sur une tablette en fer 
et mettez sur le feux ou au soleil ou tout autre objet chauffant, juste au 
moment du zikr. 
 
Vous allez avoir une extrême facilité des entrées d’argents, et surtout 
l’amour des humains, musulmans comme mécréants. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
 

Sdieng337 sur 13 décembre 2020 à 0 h 23 min 

Merci Me Barry et Me BABA ! Votre recette de BAIN en 9 nuits avec la 
sourate 18 combinée aux sourate 113 et 114, Elle dit de se baigner 
pendant 9 nuits consécutives et en même temps demande qu’on 
enterre les aiguilles le 8 ème jour! J’ai besoin de votre éclairage svp 

Barry129 sur 13 décembre 2020 à 0 h 27 min 

Salâm ! 

Ce n’est pas une erreur, c’est bien cela. 

Barry129 sur 13 décembre 2020 à 11 h 39 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Ceux qui ont des enfants, des jeunes et même des papas et mamans 
qui n’arrêtent pas de prendre ce qui ne les appartiennent pas. 
Une recette très efficace, a ecrire 3 fois. 
Et qu’il lave ses main trois fois dans la journée durant tois jour si c’est 
une fille ou femme, 4 fois dans journée en 4 jours. 

Il s’agit d’écrire la sourate 105 
Mais en écrivant, il faut renverser les lettres. 
Comme ceci: 
 بسم   الرحمهللان الرخيم
ل كااو مااهللا كعصااف فجعلهاام سااجيل ماان ةر بحجااهللا ماايهم تربهللابياال بااهللا ااطاار علاايهم ساال را و تضااليل فااي هاام كيااد يجعاال لاام 
 الفيل بهللا صحهللاب ب  ر فعل كيف تر الم
 
Si vous faites ça, ils ne voleront plus jamais inchallah. 
 
Deuxième recette très efficace pour les gens qui sont totalement 
bloqués et que rien ne marche, que ça soit par des mauvais sorts faites 
par les humains ou alors des djinns. 
Ecrire ces trois versets : 

٣١٣العظيم وًل يؤد  حفظهمهللا و هو العلي   
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٣١٣اطعمهم من جوع و لامنهم من خوف   
٣١٣ايهللاك نعبد و ايهللاك نستعين   

Écrivez chaque verset 313 fois. 
Ne mélangez absolument rien, frottez vous avec l’eau bénite tout le 
corps et buvez aussi un peu jusqu’à 9 jours mais pendant ses 9 jours 
évitez de vous lavez avec du savon. 
Même si c’est un malade mental wallahi il va guérir. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Soif_du_savoir sur 13 décembre 2020 à 14 h 26 min 

Assalamou Aleykoum Maître Barry129, Merci pour ces deux recettes. 

Qu’Allah vous récompense. 
Une préoccupation, pour l’interdiction d’utiliser le savon pendant les 9 
jours du bain, est ce possible d’utiliser le savon uniquement quand on 
revient des toilettes…… J’espère que vous avez compris de quoi je 
veux parler ? 
Barakalahou fikoum 
Barry129 sur 13 décembre 2020 à 15 h 33 min 

Salâm ! 

Oui vous pouvez l’utiliser pour laver vos mains. 

Sadiikh sur 15 décembre 2020 à 0 h 20 min 

Salam haleykoum chers maîtres de ce blog sans exception. 

J’aimerais avoir des éclaircissements sur ces questions et je compte 
énormément sur vous tous pour m’éclaircir . 

1) Le « chada » qui double la consonne en arabe . Est-il obligatoire 
de le mettre lorsqu’on écrit une recette ou bien c’est facultatif ou 
encore est ce que c’est dans des recettes spécifique qu’on doit le 
mettre . 

2) Le koun + basmallah + salât nabi et fayakoun à la fin aussi sont-
ils obligatoire à metttre ou c’est juste pour un résultat plus rapide 

. 
3) 3)Si on n’oublie un mot lors de la recette et on l’aperçoit en 

relisant ce qu’on a écrit, insérer ce mot oublié gache t’il la recette 
ou les ratures aussi comme les mots barrés en commentant une 
erreur . 

C’était ça mes questions , et l’avis de chacun de vous compte . Je vous 
remercie et que Dieu béni ce blog et tous les personnes qui y sont . 

Alhamdoulillah 
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Barry129 sur 15 décembre 2020 à 9 h 13 min 

Salâm ! 

Le fait de commencer par koun puis basmala et salat ala nabi ensuite 
terminé par fayakoun. 
C’est pas obligatoire mais vraiment nécessaire, moi personnellement, 
je mettrai toujours cela dans mes écritures. 
Si on oublie un mot, on l’insère à côté tout simplement, ça gâte pas le 
nassi, c’est même recommandé de relier ses après pour ne pas sauter 
quelques mots. 
Si vous ratez un mot, ne l’effacer pas pas, barré tout simplement. 
Le basmala et salat ala est primordial dans nos écritures et dans nos 
prières. 
 
Les maîtres pourront bien nous situer. 
 
Salâmou aleykoum ! 
 

Sadiikh sur 25 décembre 2020 à 2 h 27 min 

Merci beaucoup maître.  

 

Barry129 sur 15 décembre 2020 à 12 h 02 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Les amoureux de Dailail-Alkhayrat. 

Une salat que j’aime beaucoup qui regorge beaucoup de bienfaits et de 
facilité. 

Celui ou celle qui veux avoir la facilité, la chance, la richesse et surtout 
attirer les gens vers soi et dans n’importe quel boulot. 

Voici la salat : 

 اللهم صل عل  مولي النعم 

Allahou Sali ala mouly nimati 

Un véritable trésor wallah ! 

Son pm: 588 

Et  ٥٨٨ًل ال  اًل   جهللامع رزاق  

Lailaha ilalahou djamiou razzak 

Pm: 588. 
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Mode d’application : 

Un khatim moussalass avec le nombre 588 

Mettre son voeux au milieu, à écrire sur un papier et mettre sur soit. 

Zikr à faire : 

Astaghfiroullah 100 ou 588 fois. 

 fois 588اللهم صل عل  مولي النعم  

Allahouma Sali ala mouly nimati 588 fois 

اًل   جهللامع رزاق ًل ال   

Lailaha ilalahou djamiou razzak 588 ou 5292 mais moi je le fais à 
11720 c’est plus rapide. 

Du plus petit au plus grand. 

Voeux ensuite salat fatihi 20 fois. 

588 × 20 wadoud = 11720. 

Beaucoup de cheicks connaissent la salat mais pas les asmaou de la 
salat qui la rend hyper rapide, je la donne à tout le monde. 

NB: ceux qui ne veulent pas confectionner le khatim, peuvent le faire 
sans le khatim, mais ça reste quand-meme le moyen le plus rapide. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Mouhemed79 sur 15 décembre 2020 à 14 h 31 min 

As Salam aleykoum wa Rahmatou llahi wa barakatouhou chers 
membres du blog 

Voici le khatim de la recette que maitre barry129 a publié ce matin 
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QU’ALLAH y met la baraka 

Votre élève mouhemed79 

 

Barry129 sur 16 décembre 2020 à 17 h 15 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Bima199 , pour ta demande, je fais bénéficier tout le monde. 

 

Une recette infaillible pour tous… 

Le 4 du mois lunaire, la nuit, avant de se coucher, allumer une bougie 
et écrivez la figure géomantique Souleymane qui est 1221 

Vous l’écrivez 66 fois à la lumière de la bougie, après avoir écrit, lavez 
les écritures à la lumière de la bougie, et prenez le nassi dites tous ce 
que vous voulez avoir dans le mois, ensuite lavez vous tous le corps, 
toujours à la bougie allumée. 

Après avoir fini, directement au lit et laissez la bougie allumée, ne 
l’éteignez surtout pas jusqu’à ce qu’elle fonde d’elle-même. 
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L’entrée d’argent commence dès le lendemain, à moins que vous faites 
le contraire de ce que j’ai dis. 

Mes chers, essayez mon mensonge s’ils vous plaît… 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

Cousin sur 16 décembre 2020 à 20 h 56 min 

La figure géomatique Souleymane 1221 est comment ? 

Abdul £ sur 17 décembre 2020 à 6 h 21 min 

La figure 1221 

| 

|| 

|| 

| 

Lewru sur 16 décembre 2020 à 22 h 05 min 

Maître, 

Est ce bien la nuit du 3 au 4? 

 

Barry129 sur 16 décembre 2020 à 22 h 29 min 

Dans chaque mois lunaire, il ya que 7 jours qui sont nahis c’est-à-dire, 
pas bon. 

3,5,13,16,21,24,26. 

Donc, jour 4 ne fait pas partie. 

De toute façon, c’est la recette et pour moi, ça marche. 

Bima199 sur 16 décembre 2020 à 23 h 44 min 

Machallah wa choukrane ya habib 

Allah bedou andal thierno bi dja i nabina moustapha SAW 

Amine ya rabbal alamine 

 

Abdul £ sur 17 décembre 2020 à 6 h 20 min 

Mercie encore une fois Mr Barry129 
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Que la grace de Dieu soit avec vous.  

 

Barry129 sur 16 décembre 2020 à 23 h 46 min 

Salâm ! 

Un grand ismou azim. 

Le nom de Dieu Moudjib  مجيب donne 55 et hananou  حنهللان donne 109. 

Et 55 × 109 = 5995 

 شقشغهظرفغيش

C’est aussi la Somme de l’alphabet arabe: 

 ابجد هوز حط  كلمن صعفض قرست ثخ  ظغش

Donc il résume tout le Coran. 

Et si on ajoutes 1782 à 5995 = 7777 un très bon nombre. 

Ce qui fait 

 :allahou Lailaha ilalahou ba issou ghaharou: pm   اًل الااا  اًل   بهللاعاااد قهاااهللار 
1111 

 pm: 1111 حيسقبيضمطيسكبير 

 ًل ال  اًل  

 ًل ال  اًل هو

 ًل ال  اًل انت

 ًل ال  اًل ال 

 pm: 1111 ًل ال  اًل انهللا 

Hors: 1111 × 7 djaïbou  جهللالب égal à 7777 

C’est aussi djaïbou 7 × 1111 = 7777 

Un adadou très important dans le monde d’Asrar. 

 pm: 7777 اجحيللصمخششقشغهظرفغيش 

C’est du lourd. 

Anaa7 sur 17 décembre 2020 à 6 h 47 min 

Assalam frère. Merci pour le commentaire du nombre 1111, PM de 
Houwa Zoul Djalal Wal Ikrami. 
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Lewru sur 17 décembre 2020 à 11 h 36 min 

Bonjour Maître Anaa7, 

Pouvez-vous me donner votre avis, très important pour moi, sur le 
nombre 715. 

Barakallah fiik 

 

Anaa7 sur 17 décembre 2020 à 15 h 53 min 

Assalam frère. Merci pour votre confiance. Toutefois, je voudrais vous 
suggérer à l’avenir, d’ouvrir le champ des intervenants. Car certains 
frères sur le blog, connaissent ces arcanes mieux que moi… 

Pour aller à l’essentiel, le nombre 715 est lié au tawhid. En effet, 
7+1+5 = 13 PM de Ahad, codex du tawhid. Sous une autre forme (FP), 
en doublant les chiffres, on obtient 77 (Houwa Allahou), 11 ( Houwa), 
55 (Houwal Ahad ou Moudjib). 77+11+55 = 143, PM de « Qoul Ahad ». 

Par ailleurs, la somme (SP) des chiffres qui composent le nombre 715 
donne 28+1+15 = 44, PM de « Al Ahad ». A noter que 1/715 = 
0,0013986014. 139 est le PM de Al Haqq; 860 est le PM de La Illaha 
Illa Allah Muhammad Rasouloul-Lah; 860 est également le PM de 
Arrahmani Arrahîmi + Maliki Yawmiddini. 14 est le PM de Taha, de 
Wahhab. 

Autres occurrences du nombre 715 

715 = 71+644. 71 est le PM de Alif Lam Mim, 644 est le PM du grand 
nom de 11 lettres. 

715 = 32+683. 32 est le PM de Wahid+Ahad, 683 est le PM de Kaf Ha 
Ya Ain Sad + Ha Mim Ain Sin Qaf. 

Wa salam… 

 

Barry129 sur 19 décembre 2020 à 17 h 42 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Aujourd’hui je vais parler de barhout, l’un des plus grands ismoul 
azim dans le monde d’asrar. 

Il est rapide dans n’importe quel boulot, avec son rouhane, la personne 
peut faire tout ce qu’il veut dans un laps de temps. 
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Pour faire le sérieux avec ce grand ismou, il faut l’étudier pour le 
connaitre, ses avantages, ses inconvénients. 

Tous les cheicks sont d’accord que barhout un djinn, c’est pourquoi il 
est très rapide. 

Mais tout le monde ne sait pas que barhout et ses enfants est tiré du 
Coran. 

Je ferai un exposé au fur à mesure sur cette science que les gens ne 
prêtent presque plus attention, pourtant ça aide. 

٩١٣لمقنجخض   

Lamqanadjaqadine est la maman, son pm est 913 

 .pm: 913 aussi الم يجعل كيدهم في تضليل 

 .pm: 913 aussi فتهللاح بهللاسط حبيب مل  

 .pm: 913 ausi هو مل  خبير 

 pm: 913 aussi رهطوجفيخ 

Tous ceci donne le même nombre de la mère, ce qui montre sa 
puissance et sa rapidité. 

La mère comporte 7 houroufs, d’où est tiré les 7 enfants, ce qui donne 
en totale sept enfants. 

Les voici ses enfants avec leur asmaoul housna. 

 .pm: 98 aussi  حي وههللاب  pm: 98 لهطهطيل 

 .pm: 108 aussiحق  pm: 108 مهطهطيل 

 .pm: 168هو   مجيد وههللاب ههللادى  pm: 168 قهطهطيل 

 .pm: 118   حي وههللاب ههللادى  pm: 118 نهطهطيل 

 .pm: 71 aussi مهللال  pm: 71 هو بدوح ودود ههللادى  pm: 71 جهطهطيل 

 .pm: 668 aussi مجيب قههللار قهللاهر  pm: 668 خهطهطيل 

 .pm: 158 aussi املحلمهد  pm: 158 ايهللاك نعبد  pm: 158   محمد  pm: 158 ضهطهطيل 

Le dernier enfant, c’est le fils aîné et le plus rapide aussi après la 
maman. 

Mais chacun des enfants à un rôle très précis à lui, chacun d’entre eux 
peut produire un miracle unique à lui. 

Faire appel à des abeilles, faire appel un serpent, faire allongé le bras 
d’une personne, mettre le feu à une maison à distance, déloger un roi 
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ou responsable, arrêté un véhicule, dévalisé une banque avec un seul 
billet, pressé un fer pour faire sortir de l’eau etc….c’est pas des contes 
mes chers, c’est la pire vérité. 

Il ya beaucoup de sorte de barhout, mais c’est le plus utilisé par les 
cheicks. 

Sinon il ya aussi. 

 .laqfandjaline, qui va avec ses 7 enfants لمقفنجل 

 tamtatakadjayssoune Mouhammadaloune, un grand طمططكجاااايش محماااادال 

ismou de barhout qui fait des merveilles. 

Pour utiliser barhout comme on veut, il faut d’abord faire son mariage. 

Son rouhane, en premier temps, la personne verra d’abord le serpent, 
il verra même dans la réalité des fois, ensuite viendra la femme et 
enfin, le vieux. 

Mon père m’avait dit que, dès que le vieux nous rend visite, il faut vite 
écrire les 7 enfants pour laver son sexe, sinon, la personne sera 
impuissant à jamais. 

Mais c’est le vieux et la femme qui font tout, il suffit de le demander, ils 
l’exécutent à l’immédiat. 

Je vais me limiter là pour aujourd’hui… 

On va continuer inchallah… 

Les cheicks mes mains au dos… 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Barry129 sur 23 décembre 2020 à 16 h 40 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une pensée à mes sœurs et mamans qui peinent à se trouver un mari, 
c’est vraiment difficile. 
Ce secret à été tellement testé que je jure wallah, il ne trahi jamais, à 
moins que vous faites le contraire ou que vous rejetez le candidat ou 
alors, transgresser le totem. 
Trouver quelqu’un qui sait bien écrire, ou si vous-même vous pouvez le 
faire, alors il s’agit d’écrire : 
Le khatim moussabiou 7×7 qui contient les septs noms d’Allah qui est: 

كريم ذوالطول فتهللاح رزاق كهللافي غنيوههللاب   
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Vous écrivez le khatim 7 fois, ensuite vous mettez de l’or et l’argent 
blanc dans l’eau bénite, même si c’est une bague, ça pourrait faire 
l’affaire et n’importe quel parfum sans alcool. 
Vous vous frottez avec cette eau bénite le soir avant d’aller au lit et le 
matin après salat soubh, pendant 7 jours, sans interruption. 
NB: N’approchez pas à la fornication, je dis bien n’y toucher pas du 
tout, sinon, c’est mort. 
Si vous arrivez à respecter cela, toutes les femmes n’ont pas les 
mêmes chances mais après l’utilisation, d’autres auront un mari dans 
7 jours, si ça dépasse 7 jours alors c’est 7 semaines et passé cela, 
c’est 7 mois, mais ça ne dépasserait jamais les 7 mois sans que vous 
soyez chez votre future mari, même si vous côtoyez un djinn, wallah ça 
rate pas. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Noura sur 5 janvier 2021 à 1 h 29 min 

Salam a tous, 

Svp une âme charitable pourrait nous donner le khatim de maitre 
Barry129 ci-dessous pour le mariage?? Ça va beaucoup nous aider… 
merci beaucoup Barry129. 
 
Albus sur 5 janvier 2021 à 16 h 12 min 

Salam . 
Il faudra que le maître Barry 129 donne quelques précisions. 
Il ya un carré 7 x 7 avec que les 7 noms divins sur la première ligne et 
le reste est en chiffre et la Somme est la même sur toutes les colonnes. 
Un autre ou toutes les cases sont les noms divins en lettres mais la 
Somme totale est la même sur toute les colonnes. 
Et un autre plus simple qui ressemble plus à ceux qu’il a dit. 
Ou les noms divin occupe la première ligne et tout le carré mais dans 
ce cas aussi il faut préciser le nom qui est en entrée sur la deuxième 
ligne, plus couramment le deuxième nom mais souvent l’avant-dernier 
ou le dernier nom 
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Réponse 

Noura sur 5 janvier 2021 à 18 h 35 min 

Merci beaucoup Albus…. On attends maitre Barry139 alors. 

Nous voulons nous marier. 

Barry129 sur 7 janvier 2021 à 21 h 26 min 

Salâm à tous ! 

Le khatim moussabiou 7×7 pour le mariage qui à été publié par le frère 
ALBUS sur, c’est bien de ça qu’il s’agit, il est authentique, vous pouvez 
l’utiliser. 

Salâmou aleykoum. 

 

Barry129 sur 26 décembre 2020 à 23 h 02 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Un secret de la salat djawharatoul kamal bien gardé que je vais 
confier à tout le monde. 
Il s’agit d’écrire la salat 12 fois et chaque passage vous répétez ceci: 
 .ça veut dire (le plus grand trésor ) الكنز اًلعظم 
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A chaque passage vous l’écrivez mille fois et ya wahhab 1000 fois 
aussi  يهللا وههللاب puis vous terminez la salat. 
A la fin, vous aurez écrit la salat 12 fois et  12000الكناز اًلعظام  fois.  ياهللا وهااهللاب
12000 
Alors : 
 pm: 1050 donc الكنز اًلعظم 
 .wahhab, le donateur gracieux pm: 14 وههللاب 
 .djawad pm: 14 aussi جواد 

Hors 14 × 75 = 1050. 
Mode d’utilisation : 
Vous divisez l’eau bénite en deux parties, première partie cuisiner avec 
le foie et le cœur d’un bélier tout blanc, à manger seul et le reste de la 
viande à sacrifié aux nécessiteux, deuxième partie, vous mélangez de 

la poudre d’or et d’argent blanc ensuite vous brûlez un billet d’agent 
de votre pays de résidence pour mettre le cendre là dedans, plus 3 
sorte de parfum différents, sans alcool évidemment. 
Vous vous frotter avec l’eau bénite durant 14 jours sans interruption. 
Le zikr : 
Astaghfiroullah 100 fois 
La salat djawharatoul kamal 12 fois. 
Mais à chaque passage, arrivé à  الكنااز اًلعظاام vous faites le zikr de  يااهللا وهااهللاب
ya wahhabou 1000 fois puis vous terminez la salat. 
Et le nom d’Allah  مغني donne 1000 aussi. 

Le zikr se fait 14 jours. 
Mes chers, ça c’est la richesse inespérée wallah, rien ne peut 
l’empêcher hormis vous-mêmes. 
NB: le totem, si vous touchez à la fornication, même si vous avez eu 
des milliards, ça va s’éparpiller comme le vent. 
Ne négligez pas les recettes sur les salats, les salats sont très 
efficaces. 
Les cheicks mes mains au dos… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 7 janvier 2021 à 21 h 22 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette de salat ala nabi dans Dalaila Al-khayrât: 
Vendredi nuit : 
Jeudi nuit à la veille de vendredi. 
Faites cette salat mille fois en une assise sans bouger, même si une 
moustique vous pique ne vous grattez pas, ne regardez pas à gauche 
ni à droite, restez sereines en une seule position. 
Voici la salat :  

 اللهم يا رب بجاه نقيك المصطفي ورسولك المرت ي
Allahouma ya rabi bi djahi nabi ikal Moustapha wa rassoulikal 
mourtada. 1000 fois. 
Dites au bon Dieu ce que vous voulez, quelqu’en soit le problème il sera 
résolu dès le lendemain, c’est du koun fayakoun. 
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J’ai pas eu assez de temps ces jours-ci, en raison de mon voyage, et 
un peu occupé aussi. 
Je souhaite une année excellente 2021 à tout le monde. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 17 janvier 2021 à 21 h 36 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Un siir bien gardé par nos ancêtres qui est très bénéfique dans sa 
grandeur. 
Si vous avez des problèmes, n’importe quel problème, et que vous avez 

essayé tous sans succès, alors, faites à cause de Dieu, essayez cette 
prière durant cette jours sans relâche, billahi, quelqu’en soit le 
problème, le bon Dieu va le régler comme vous le souhaitez. Je l’ai trop 
expérimenté wallahi. 
A commencé uniquement le Dimanche et ainsi jusqu’à sept jours. 
Chaque nuit : 
Deux rakkas au choix et après salam : 
Astaghfiroullah  استغفر fois 100 

Salat ala nabi 100 fois.  
و سلم محمد سيدنهللا عل  صل اللهم  

Allahou akbar 12000 fois 
 ١٢٠٠٠ اكبر  
Et à chaque mille vous lisez les 8 versets de koun fayakoun dans le 
Coran 7 fois. 
Après le zikr, vous faites le soudjoud et dites à Allah ce que vous 
désirez sans bouger la tête, et après salat fatihi une seule fois. 
Ensuite vous vous relevez, ne dites rien, allez directement au lit. Mais 
moi, je me couche sur mon tapis en même temps… 
Avant les 7 jours, vous allez rêver un vieux qui viendra vous dire que 
votre vœux est exaucé par le créateur, parfois il vous indiquera un 
sacrifice, parfois non. 
Pas de khatim, pas de talsam mais très efficace. Ne négligez pas cette 
prière mes chers. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou.. 
 

Barry129 sur 18 janvier 2021 à 18 h 26 min 

Salâm ! 

C’est un talsam de maliki yawmi dine 241. 

Et 241 × 7 = 1687 ce qui est le nombre du talsam. 
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Barry129 sur 22 janvier 2021 à 21 h 28 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Une recette de bissmillahi combiné avec les 7 anges rapide pour 
n’importe quel boulot. 
Bissmillahi comporte 7 harfou et chaque harf correspond à un ange, et 
la prière se pratique sur 7 jours. 
Mais, pour vous dire, j’ai jamais entamé cette prière arrière jusqu’au 
samedi, ma demande se réalise toujours avant le dernier jour wallahi. 
Cette prière se pratique sur 7 jours, à commencer impérativement un 
dimanche. 
Le dimanche : bissmillahi ya kamdhamine 12000 fois كمطم يهللا   بسم 
Lundi : bissmillahi ya dardamine 12000 fois دردم يهللا   بسم 
Mardi : bissmillahi ya kasswaratine 12000 fois قسورة يهللا   بسم 
Mercredi : bissmillahi ya thaykalou 12000 fois طيكل يهللا   بسم 
Jeudi: bissmillahi ya mazarou 12000 fois مهللازر يهللا   بسم 
Vendredi : bissmillahi ya khalaloukha خللوخ يهللا   بسم 
Samedi : bissmillahi ya bahanicha 12000 fois يهللابهنيشهللا   بسم 
Toujours les préliminaires avant et le dou’a de fatiha 7 fois à la fin. 
Ça se pratique pour n’importe quel besoin, et vous pouvez faire un 
riyada ou un khalwa ou même pas, et ça marche wallahi, 
personnellement je le fais beaucoup souvent pour mes grands besoins 
et c’est un secret qui ne trahi jamais. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 
Ramos sur 22 janvier 2021 à 23 h 50 min 
Choukrane Cheikhouna 
 
Réponse 
Kahirousirou sur 23 janvier 2021 à 8 h 43 min 
Assalamou alaykoum maître Barry129 
Grand merci maître pour cette magnifique recette et pour toutes les 
recettes que vous nous gratifiez qu’allah vous assiste dans toutes vous 
réactions . 
J’ai une question concernant cette recette peut-on le faire en une 
assise ou on a le choix de distribuer le nombre suivant les prières ou 
selon que notre temps le permit . 
Toute fois maître si vous nous gratifiez de la méthode de «  » 
ASSKARAT EL ASSMAA » » méthode la plus efficace et la plus facile . 
Meilleurs voeux grand maître.  
 

Barry129 sur 23 janvier 2021 à 15 h 25 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

La suite de barhout, lamqanadjakadine. 
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Pour avoir la chance, la célébrité, l’estime et la richesse avec ce nom, 
voici comment faire. 

Vous écrivez chaque enfant 7 ou 70 fois en nassi. 

 ٧٠ لهطهطيل

 ٧٠ مهطهطيل

 ٧٠ قهطهطيل

 ٧٠ نهطهطيل

 ٧٠ جهطهطيل

 ٧٠ خهطهطيل

 ٧٠ ضهطهطيل

Vous mettez 7 parfum différents et vous brûlez un billet d’agent pour 
ensuite mettre le cendre dans l’eau bénite, pour les gens qui cherchent 
de l’or peuvent mettre du poudre d’or aussi. 

Se frotter avec l’eau bénite durant sept 7 jours tout en faisant le zikr 
que voici: 

Le zikr se fait la journée et la nuit. 

1er jour : pendant la journée : après les préliminaires. Fatiha 1 fois. 

7000 fois لهطهطيل lahatahatiline 

La nuit faire la maman : lamqanadjakadine 7777 لمقنجخض fois. 

2ème jour: mahatahatiline 7000 fois مهطهطيل 

La nuit : la maman 7777 fois. 

3ème jour: ghahatahtiline 7000 fois قهطهطيل 

La nuit la maman 7777 fois. 

4ème jour: nahatahtiline 7000 fois نهطهطيل 

La nuit la maman 7777 fois. 

5ème jour: djahatahtiline 7000 fois جهطهطيل 

La nuit, la maman 7777 fois. 

6ème jour: khahatahatiline 7000 fois خهطهطيل 

Et la nuit, la maman 7777 fois. 

7ème jour: dahatahatiline 7000 fois ضهطهطيل 
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Et la nuit, faire la maman 7777 fois. 

Mais avant de commencer, vous écrivez la fatiha jusqu’à Iyakana 
aboudou wa Iyakanastayine puis vous écrivez la maman tout en 
agrandissant le da ض et insérer tout ce que vous voulez, même si c’est 
des milliards, tout ce que vous voulez, ensuite vous fermez et terminez 
la fatiha, et faites en un talisman à mettre sur vous. 

Vous allez voir en rêve une femme de teint clair habillée en blanc qui 
vous donnera quelques choses ou même être à vos côtés, d’autres 
verront un serpent, mais ne pas peur, c’est le moustadjab du ismou. 

Mais la chaka, aucun doute, vous aurez ce que vous avez demandé 

sans attendre longtemps, barhout est hyper rapide, c’est la richesse 
assurée. 

NB: son totem c’est de faire la fornication, barhout n’est pas ça du 
tout, donc faites attention, wassalam. 

Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 

Sabawol sur 26 janvier 2021 à 17 h 10 min 

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 

J’avais promis de beaucoup parler de istiqfar cette année 
En voici une qui va effacer vos péchés et vous ouvrir beaucoup 
d’opportunités de recevoir de l’argent inch ALLAH. 
C’est en même temps une protection efficace. 
Après la prière du matin, Astaqfiroulah 1947 fois. 
Lorsque le soleil est haut dans le ciel: Hasbouna lahou wa nihmal 
wakîlou 450 fois. 
Pendant la nuit : ALLAHOU AHADOU KÀFÎ FATÀHOU RAZÀQOU 
QANÎYOU 1947 fois. 
Terminer par les versets 10 et 11 de la sourate NOUH. 7 fois 
Pratiquez pendant 15 jours et vous verrez des merveilles inchallah 

Prêtez attention à vos rêves et si on vous montre une offrande, 
n’hésitez pas à le faire. 
On vous montrera aussi vos ennemies et la cause de votre blocage 
Qu’allah y mette la baraka. 
Wa salam. Votre élève sabawol 
 

Barry129 sur 26 janvier 2021 à 19 h 33 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Merci cher Sabawol pour la recette de istikfar qui est très bon. 
Je vais juste apporter une petite contribution. 
Astaghfiroullah fait 1947  استغفر 
Allahou fatahou razzaq kafi ghaniyou ahad fait 1947 aussi. 



 

Géomancie africaine                                                                                                                                   76 
 

MAITRE BARRY129                                                                            TOME 1 

 ١٩٤٧ احد غني كهللافي رزاق فتهللاح  
Allahou 66 
Fathou 489 
Razzaq 308 
Kafi 111 
Ghaniyou 960 
Ahad 13 
Le tout 1947 
Le plus efficace encore c’est de faire astaghfiroullah au nombre des 
noms de Dieu. 
C’est à dire : 
Astaghfiroullah 66 le verset 10 et 11 de la sourate nouh 7 fois. 
Astaghfiroullah 489 fois le verset 7 fois. 
Astaghfiroullah 308 fois le verset 7 fois. 
Astaghfiroullah 111 fois le verset 7 fois. 
Astaghfiroullah 960 fois le verset 7 fois. 
Astaghfiroullah 13 fois le verset 7 fois. 
Vous aurez fait astaghfiroullah 1947 fois mais au nombre des noms 
d’Allah. 
Très très efficace et rapide pour avoir l’argent wallahi. 
2ème version: 
Astaghfiroullah fait 1947  استغفر 
Allahou lailaha ila houwa 177   هو اًل ال  ًل 
Et 177 fois 11 houwa fait 1947. 
C’est de faire : 
Astaghfiroullah 177 fois 11 fois. 
Mais à chaque 177 vous lisez le verset 11 fois. 
A la fin vous aurez fait astaghfiroullah 1947 fois mais au nombre de 
allahou lailaha ila houwa. 
Très efficace pour effacer ses péchés et avoir l’ouverture et la chance. 
Voilà ma petite contribution… 
Salâmou aleykoum… 
 

Réponse 
Sabawol sur 26 janvier 2021 à 20 h 26 min 
Wa haleykoum salam wa rahmatoulahi wa barakatou. 
Merci beaucoup au frère BARRY qui semble bien le nom de Dieu LATÎF. 
Très belle contribution. 
Voilà pourquoi je dis être un élève. 
Dans la vie, chaque jour est une leçon. 
Wa salam. Votre élève sabawol. 
 
Réponse 
Sabawol sur 26 janvier 2021 à 20 h 29 min 
Qui semble bien aimer le nom de Dieu LATÎF 
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Réponse 
Rachid sur 26 janvier 2021 à 23 h 45 min 
Assalâmou aleykoum maitre sabawol j’ apprécie votre humilité, 
simplicité et sagesse. Merci à vous et, à maitre barry129 pour la 
recette de istighfar très très important ! 
 

Barry129 sur 1 février 2021 à 23 h 06 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Un secret kass de istikfar pour avoir le bonheur. 
Le verset abrahamique: 
Hassbounallahou wa nimal waquilou 450 الوكيل نعم و   حسبنهللا 
450 × 10 = 4500 
 = حق 108 + 4500

4608 
Il s’agit de faire le zikr de astaghfiroullah  اسااتغفر à ce nombre 4608 
fois. 
Astaghfiroullah 8 fois le verset faqoultu astaghfirou 7 fois 
Astaghfiroullah 600 fois le verset 7 fois 
Astaghfiroullah 4000 fois et le verset 7 fois. 
Allahou fatahou razzaq kafi ghaniyou ahad 111 ou 313 ou 1947 fois. 
 احد غني كهللافي رزاق فتهللاح  
Ils donnent le même nombre que astaghfiroullah 1947. 
NB: le sacrifice, c’est du Sucre et du savon à offrir à un musulman (e). 
Toutes personnes qui s’adonnent à cette prière ne manquera plus 
jamais d’argent wallah. 
Essayez vous verrez ! 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 12 février 2021 à 9 h 59 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Depuis que je suis rentré, suis pas très actif sur le net mais je 

m’efforce à apparaitre de temps en temps. 
Une recette de mouhiba infaillible, être aimé, respecter et considéré 
avoir des fortes relations avec des grandes personnalités. 
On écrit uniquement à un dimanche à commencer le matin. 
Vous écrivez la sourate Youssef 7 يوسف سورة fois. 

Mais à chaque verset de la dite sourate vous intercaler ya wadoudou 
20 fois ودود يهللا jusqu’à ce que la sourate soit au complet. 
Encore arrivé à chaque Youssouf يوسااف vous agrandissez le fa ف et vous 

entrez votre nom et celui de votre maman et le adadou khalaikhi qui 
est 5995. 
C’est pas fini, arrivé à chaque سااجن c’est-à-dire prison, ne l’écrivez pas, 

vous le remplacer par la sourate charhi une seule fois. 
C’est pour ne pas faire la prison après l’utilisation. 
Vous lavez les écritures avec l’eau qui coule: 
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Ex: eaux de mer, eaux de marigot, à défaut eaux de puits. 
Vous mélangez l’eau bénite avec le parfum wadoud, nour 
Mouhammad. 
Ensuite vous cherchez beaucoup de l’arbre qu’on appelle timi timi, 
vous pilé tout en ajoutant un peu de nassi, ensuite vous mélangez avec 
un peu des parfums, étalez ce que vous avez pilé sous lombre jusqu’à 
ce que ça soit sèche. 
Tous les jours vous vous frotter avec l’eau bénite, que ça soit matin ou 
soir. 
Chaque nuit vous faites ce zikr : 
Astaghfiroullah 100 fois  استغفر 
Salat ala nabi 100 fois. سلم و محمد سدنهللا عل  صل اللهم 
Ya wadoudou 1000 fois ١٠٠٠ ودود يهللا 
Mais en faisant le zikr vous vous encensé avec le timi timi que vous 
avez préparé. 
A répété durant 7 jours sans relâche. 
Mes chers, vous vous demanderez comment ces opportunités vous 
arrivent, vous serez aimé, respecter, considérer par tous le monde, la 
chance vous sourira de partout. 
Utilisez, vous verrez inchallah. 
C’était un djouma Moubarak à tout le monde 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 15 février 2021 à 20 h 40 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

C’est demain le premier mardi du mois lunaire. 
Dans la journée de mardi vous écrivez la sourate fatiha 3 fois de 
manière différente. 
Dans la même journée vous buvez un peu l’eau bénite et le reste vous 
vous lavez la tête, après avoir fini cela, vous faites le zikr de la sourate 
fatiha 400 fois en une assise. 
Le lendemain mercredi : sourate fatiha 300 fois en une assise, et 
ensuite le jeudi: 
Sourate Fatiha 300 fois. 
Ce qui fait en tout 1000 fois la fatiha, un nombre très intéressant. 
 1000 امرا فهللالمدبرات 1000 مغني

Ils donnent tous le même nombre 1000. 
Après avoir pratiqué cette recette, côté chance assuré 100% jusqu’à 4 
mois, la chaka, vous ne diriez plus comment je vais faire aujourd’hui. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

L’éleve sur 17 février 2021 à 22 h 08 min 
Salam Aleykoum maître Barry129, c’est valable pour tous les mois 
lunaires ou Rajab seulement? 
Réponse 
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Barry129 sur 18 février 2021 à 13 h 04 min 
Salâm 
C’est valable pour tous les premiers mardi du mois lunaire. 
 

Barry129 sur 16 février 2021 à 20 h 08 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette de ismou djaïbou جااهللالب le plus petit en nombre mais qui 
regorge des énormes bienfaits que les cheicks ne considèrent presque 
plus. 
Là il va avec allahou   66 avec les 7 hourouf de abadjada. هوز ابجد 
للاه أ  pm: 66 
 pm: 66 بكمد ب
 pm: 66 جينج ج
 pm: 66 دمكب د
 pm: 66 هيهللان  
 pm: 66 وكيل و
 pm: 66 زكلوج ز
Alors que Allahou   donne 66 aussi. 
Vous écrivez chacun des noms 66 fois, ensuite ya djaïbou ٧٧٧ جااهللالب يااهللا 
777 fois et le verset suivant 66 fois aussi. 
لْ  َربَّنَهللا نَ  َمهللائِّدَةا  عََلْينَهللا َأْنزِّ يداا َلنَهللا تَُكونُ  السََّمهللالِّ  مِّ لِّنَهللا عِّ َوَّ نَهللا ِلِّ رِّ ْن َ  َوآيَ ا  َوآخِّ قِّينَ  َخْيرُ  َوَأْنتَ  َواْرُزْقنَهللا مِّ ازِّ  الرَّ
Vous commencez le zikr le dimanche : 
Il contient 7 noms et chaque jour vous prenez un nom jusqu’au samedi 
le 7ème nom. 
Ex: le dimanche : 
Après le préliminaire : 
Ya ihlalou 66 fois ٦٦ اهلل يهللا 
Ya djaïbou 777 fois ٧٧٧ جهللالب يهللا 
Mais moi je le fais 7777 fois c’est plus rapide. 
Le verset 66 fois. Ainsi de suite mais le reste des jours c’est les noms 
qui changent le reste ne change pas. 
Vous ajoutez de parfum sans alcool au nassi tout en vous frottant le 
corps pendant les 7 jours. 
Celui ou celle qui s’ adonne à ce zikr, la chance matérielle comme 
télévision, fauteuil, lit, armoires etc… vous n’achèterez plus jamais. 
Encore, les sacs de riz vont remplir le magasin…. fini la famine…. 
Essayez vous verrez…. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 
Sherif7 sur 16 février 2021 à 21 h 11 min 
Très heureux de lire le maître a nouveau, merci de continuez. Salam a 
tous! 
 
Réponse 
Ibrahima sall sur 19 février 2021 à 12 h 28 min 
Bonjour .je veux connaître la phonétique des noms 
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Réponse 
Ibrahima sall sur 19 février 2021 à 10 h 07 min 
Je veux connaître la phonétique des noms Mr Barry on djarama bouy 
 
Réponse 
Ibrahima Sall sur 19 février 2021 à 10 h 13 min 
Bonjour a tout le monde .Mr Barry ,je veux connaître la phonétique des 
noms .Hidhon weltana bout mi salmini on 
 
Réponse 
Sall Ibrahima sur 19 février 2021 à 10 h 18 min 
Bonjour Mr Barry ,je veux connaître la phonétique des noms a zikrer 

Hidhon weltana bout 
 
Réponse 
Ibrahima sall sur 19 février 2021 à 12 h 42 min 
Bonjour Mr Barry la phonétique des noms, pour qu’on puisse faire le 
zikrer ,m’en djedji on wassalam 
 
Barry129 sur 18 février 2021 à 13 h 02 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Une recette simple mais très efficace pour faire sortir une personne 

emprisonnée. 
Il s’agit d’écrire le renverser de barhout qui est: 
 djignadoun lamakhoun لمخ جقنض

Vous l’écrivez 7 fois seulement mais à chaque passage vous 
agrandissez le da ض vous entrez le besoin et vous fermer ensuite son 

khatim moussalass construit avec son nombre 913, à écrire 1 seul fois 
tout en mettant le même vœux au milieu. 
Vous lavez les écritures avec de lait de vache, à donné au prisonnier il 
va boire une seule fois. 
Chaque jour vous récitez le ismou 777 fois. 
Djignadoun lamakhoun 777 fois ٧٧٧ لمخ جقنض 
Le prisonnier sortira dans trois jours, même si il était condamné à 
mort. 
J’ai trop mangé des millions avec ça. Ah barhout… les vrais secrets 
existent nani… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Réponse 
SOW2020 sur 18 février 2021 à 15 h 50 min 
Merci infiniment maître barry129 et tous les autres maîtres 
 
Réponse 
Oussou2021 sur 18 février 2021 à 16 h 22 min 
Salam maître j’ai besoin de votre contact le mien est cheou2@yahoo.fr 
 
Réponse 

mailto:cheou2@yahoo.fr
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Abdul sur 18 février 2021 à 16 h 33 min 
Mr Barry 
Merci Mr. Barry the votre aide pour la community de Geomancie – Cest 
toujours informative de vous lire 
 
Réponse 
Samari Itinda sur 18 février 2021 à 16 h 57 min 
As-salam Maître Barry129, 
 
Merci pour votre générosité. 
 
Il y très longtemps de cela que Maître Davidoffole avait donné une 
Barhoût similaire « POUR ÉVITER LA PRISON », combinée avec un autre 

verset du Coran… 
Seulement lui avait écrit avec la lettre Fâ (ف) et non Qôf (ق). 
Il était exactement écrit : لمخ جفنض 
PM: 893 (JAFNADHOUN LAMAKHOUN) 
Avec votre indulgence, Maitre Barry129, quelle en est la différence ? 
Merci. 
 
Réponse 
Abiade sur 19 février 2021 à 3 h 07 min 
Samari veuillez reposter LA recette on verra sinon en jazaïri le qaf s 
secrit avec un seul point soit ف mais ds le hafs style saoudien c 2 
points soit ق 
 
Réponse 
Barry129 sur 19 février 2021 à 11 h 09 min 
Salâm ! 
Normalement ça s’écrit avec ق et non ف parce que c’est le renverser de 
barhout, il a le même nombre que lamqanadjakadine 913. 
 
Réponse 
Samari Itinda sur 19 février 2021 à 15 h 47 min 
Salam Maitre Barry129, 
La questiont est réglée. En relisant ce qui suit, j’ai compris. Bien des 
choses à vous ! Merci pour votre recette. 
 
Alpha sur 30 septembre 2015 à 13 h 37 min 
Salam aleykoum, 
 
Il doit y avoir une faute de frappe sur ce barhout: il s’agit du 
Lamouqana écrit autrement 
Donc il n’ya pas de Fa (80) dans ce Ismou, mais en lieu et place c’est 
un Qof=100. 
Lire JaQnadhou Lamakhin=913. 
Une autre variante de ce sirr est de lire ce barhout sur la somme de 
son pm et le pm de la personne et de sa maman , puis de lire le verset 
Wallahou Yahsimouka minna Nassi sur le pm de Maniou=161. 
La personne n’ira pas en prison inchallah. 
Wa salamou. 
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Cheikh Alpha 
 
Davidoffolle sur 30 septembre 2015 à 17 h 40 min 
Pas d’erreur frère Alpha, c’est bel et bien un fa (80) et il est différent de 
Lamouqana. 
J’en ai fait la riyada il y a 20 ans sous cette forme et j’ai parlé avec les 
rawhanes associés 
Ce barahoûte, une variante entre plusieurs autres existantes,je ne l’ai 
vu qu’au Fouta. 
Je serais intéressé que tu nous explique la relation avec Lamouqana 
car je n’y ai jamais pensé. Merci d’avance 
 
Réponse 
Ibrahim sur 19 février 2021 à 13 h 13 min 
Salam à vous maître Barry 129. Pourriez-vous me poster votre khatim 
de 913. Qu’Allah vous récompense. Wa as-salamu. 
 
Réponse 
Samari Itinda sur 19 février 2021 à 16 h 38 min 
228 609 76 
533 vide 380 
152 304 457 
 
PM= 913 
 
 
Aisarka225yahoofr sur 19 février 2021 à 8 h 10 min 
Bonjour tout le monde un bon cœur puisse aider les profanes à établir 
le Karim moussalass avec 913 de la recette du généreux Maître Barry 
129.merci d’avance. 
 
Barry129 sur 18 février 2021 à 13 h 02 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Barry129 sur 20 février 2021 à 14 h 41 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Attaque mystique, mauvais sort, blocage de tout genre. 

Quiconque est victime de cela qu’il pratique cette prière chaque nuit 
durant 11 jour. 
Après deux rakkas : 
1: Fatiha 1 fois 11 fois la sourate 113. 
2: Fatiha 1 fois 11 fois la sourate 114. 
Après salâm. 
Istikfar et salat ala nabi 100 fois. 
Allahouma awliyaou 1111 fois  ١١١١اللهم او لياهم  
NB: le 12ème jour, vous sacrifiez 11 colas blanches, 11 dattes. 
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Les colas sont à offrir à un adulte et les dattes aux enfants. 
Vous allez rêver que vous vous envoler dans les airs comme un oiseau, 
ou alors en hauteur. 
C’est le moustadjab. 
Elle très efficace cette prière pour repousser le mal et avoir la 
protection contre les hommes et les djinns, c’est une assurance mes 
chers… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 

Ous87 sur 20 février 2021 à 20 h 45 min 

Bon soir maitre barry je peus continuer après les 11 pour plus de 
protection merci 

 

Réponse 

Barry129 sur 20 février 2021 à 21 h 02 min 

Salâm. 

Oui, tu peux continuer. 

Réponse 
Amoun sur 20 février 2021 à 22 h 53 min 
Salam maitre barry, 
En europe, on a pas la culture du colas ou dattes. Peut on s’en passser 
ou remplacer par une priere sur le prophète? 
Quel est le lien entre allahouma et awliyaou? Comment interpréter? 
C’est juste pour augmenter mon savoir? 
Merci 
 

 

Barry129 sur 23 février 2021 à 11 h 52 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs ! 

Recette d’ouverture pour gagner de gains d’argent rapide. 

Un jeudi vous écrit les deux premiers verset de la sourate yassen qui 
est: 
 يس والقرءان الحكيم
Vous l’écrivez 808 fois en nassi. 
Ensuite, vous prenez le même nombre pour en faire un khawatim 
mouraba daloun avec khali au milieu. 
Vous écrivez le khatim mouraba 4, 8 ou 16 fois tout en mettant le veux 
du montant d’argent que vous voulez avoir. 
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Ensuite, vous répétez le khatim une seule fois sur une feuille pour en 
faire un talisman. 
Vous ajoutez le parfum koun fayakoun dans le nassi et vous vous 
frotter avec avant le zikr. 
Le zikr se pratique durant 8 jours successifs. 
Deux rakkas au choix : 
Astaghfiroullah 100 fois 
Salat ala nabi 100 fois 
Fatiha une fois. 
Yassen wal quranil hakim 808  والقرءان الحكيميس  

fois mais c’est plus rapide avec 6464 fois. 
Ensuite vous terminez la sourate yassen. 
Vous clôturez avec salat fatihi 1 fois. 

NB: vous allez rêver un enfant qui viendra vous donner de l’argent, 
c’est le moustadjab. 
Je vous rappelle que: 
Yassen wal quranil hakim pm: 808 يس والقرءان الحكيم 
Allahouma habli alfoun million waraqil mali, pm:  
808 اللهم هب لي الف مليون ورق المهللال           
Mon seigneur accorde moi mille millions de feuille d’argent. 
Ils sont tous du même nombre : 808. 
Essayez vous verrez inchallah. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 24 mars 2021 à 23 h 36 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Ismoul azim, l’un des grands noms pour amasser des richesses 
de tout genre, pour mettre fin à la galère, pour vraiment 
stopper la misère, aujourd’hui je partage ce secret jalousement gardé 

par nos érudits avec vous. 
Faites un riyada ou un khalwa de 41 jours pour vraiment être à l’abri 
de la pauvreté. 
Tous les jours : 
Deux rakkas : fatiha 1 fois et sourate charhi 11 fois. Après salam : 
Astaghfiroullah 174 fois  استغفر 
Allahouma Sali ala seydina Mohammadine wa salim 174 fois 
 اللهم صل عل  سيدنهللا محمد وسلم

Fatiha 11, 66, 99, 100 ou 174 fois  الفهللاتح 
Ensuite ya hayyou ya qayyoum 17922 fois 

١٧٩٢٢يهللاحي يهللا قيوم    

Ensuite le talsam: 

              شيشقشي شيسيغر شيشيشي شغشيغر غيسيش بشيشيغر
174 fois. 
Sirr mountawi 3 ou 7 fois   سر المنطوي 
Fatiha et salat fatihi 1 fois. 
Hayyou qayyoum pm: 174 قيوم حي 
Amwali dounia pm: 174 الدنيهللا  أموال      

Donc: 174 × 103 = 17922 
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17922 est le nombre du talsam. 
Et 103 est le nombre de hourouf de sourate charhi. 
Houwa Mouhammad ou ya Mouhammad pm: 103 aussi هو محمد او يهللا محمد     
Si vous comptez les harfou qui ne se répètent pas dans la fatiha, le 
nombre sera : 2986 
Et 2986 – 243 jamra = 2743 ce qui est le pm de chaidjakazichine 
 شيجك يش
Mais ici nous prenons juste le nombre 
2986 × 6= 17916 plus les 6 = 17922 ça revient au nombre du talsam. 
Il ya deux talsam de 17922 l’un est le mâle et l’autre la femelle. 
Mais moi, c’est la femelle que j’ai travaillé et c’est ça que je vous donne 
aussi. 
Il est idéal avec un khatim moukhamass askandari avec le nombre 
17922 au tour pour ensuite mettre son vœu au milieu. 
Wallahi quiconque fera cette recette, il dira alhamdoulihi rabil 
alamine…si il vous répond vraiment, c’est les billets de banque tout 
neufs qui viendront vers vous wallahi.. 
Les cheicks mes mains au dos… 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 
Ramos sur 25 mars 2021 à 7 h 04 min 
Le bichayine est sorti 
Mâcha Allah, merci Maître Barry129. 
Toutefois, c’est un grand ismou parmi les asmaous, il n’est pas pour 
tout le monde…. 
Merci pour ta générosité Maître, mais tout n’est pas à dévoiler, au 
grand public… 
 

Réponse 
Amdatt sur 26 mars 2021 à 16 h 28 min 
Grand Maitre RAMOS SALUT 
POURTANT ON TROUVE CES SECRETS DANS DES LIVRES DE 
LASRAR VENDUS DANS LES PARTERRE PARTOUT DANS LES 
GRANDES VILLES AFRICAINE DU MAGHREB COMME DE L AFRIQUE 

DE L OUEST RABAT, NOUAKCHOTT, DAKAR ETC 
DES LIVRES COMME ‘ISMOUL AAZAM’ DE ABDUL FATTAH 
THOUKHEE, CHAMSOUL MAAFIFA, DIAWAAHIROUL KHAMSA et D 
AUTRES. ON EN TROUVE FACILEMENT DANS DES LIBRERIES 
RELIGIEUSE A NKC COMME A DK OU A BAMAKO 
ET CES LIVRES SONT GENERALEMENT VENDUS A UNE SOMME 
MODIQUE. 
EN JANVIER 2008 j ai acheté le grand livre de al bouni « Manne ba oul 
oussouloul hikma » au marché de la ville sainte de Dilly au Mali. 
 
Réponse 
Sada sur 25 mars 2021 à 8 h 52 min 
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Salam maître Barry 129 vraiment merci que le tout puissant aussi 
vous vienne en et dévoile les secrets comme vous l’avez faites pour 
nous qu’il ne vous laisse jamais dans un besoin quelconque amen . 
 
Réponse 
Abiade sur 25 mars 2021 à 10 h 29 min 
Eskeye bicheïcheï blog tres puissant 
 
Réponse 
TRAORE sur 25 mars 2021 à 12 h 11 min 
Assalamou aleyikoum maitre barry129,merci beaucoup pour cette 
générosité il y a longtemps que le cherchait.Qu’ALLAH vous soutienne 
ainsi que votre famille ici-bas et l’au-délà.Merci à tous les maîtres qui 

entretiennent ce blog .Allah soutient ici-bas et dans l’au-délà celui qui 
soutient son frère ou sa sœur. 

Anaa7 sur 25 mars 2021 à 14 h 49 min 

Assalam frère. Tout juste une contribution, pour dire que toutes les 
recettes ne peuvent pas être pratiquées par n’importe quel « élève ». 
Voici ce que dit Cheikh Ahmadou Tall à propos du Talsam de 36 lettres 
dont le PM est 17922. 

 » Il constitue l’un des plus grands secrets du Secret du Nom Ineffable. 
Seuls les Seigneurs de la Doxa Tidjanite en connaissent le véritable 
sens et ses multiples modalités mystiques. Son zikr obéit à une 
discipline (Méthodologie) stricte qui exige des conditionnalités très 
difficiles à accomplir en ce 21ème siècle où nombre de zakirs vendent 
à vil prix les signes de Dieu. Le seul fait d’utiliser ce nom 17922 sans 
en respecter les lois est UN DANGER ENORME ET REDOUTABLE. Dieu 
nous en préserve. Cet exemple explicite éloquemment toutes les 
précautions que l’on doit prendre dans la pratique efficace du zikr. »… 

Réponse 
TRAORE sur 25 mars 2021 à 17 h 03 min 
Assalamou aleyikoum la famille, ce n’est pas parce qu’elle est public 
que tout le monde va la pratiquer seul qui connaissent vont s’y 
aventurer. On peut dire aux frères à quoi s’en tenir comme l’a 
mentionné Anaa7 mais le frère n’est pas à blâmer car Allah passe par 
ce canal pour aider certains frères.Nous on fait la publicité en insistant 
dessus mais SEUL LES CONNAISSEURS CONNAISSENT. 
 
Réponse 
Samari Itinda sur 26 mars 2021 à 11 h 46 min 
Salâm maitre Barry129, 
 
Donc il n’y a aucune disposition avant à prendre avant de s’y engager, 
aucun sacrifice avant ou après à faire après un Zikr d’une telle 
envergure… 
 
Je n’en sais rien, je ne fais que demander. 
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Merci 
 
Réponse 
 
SEYDI MAYTATAROUN sur 26 mars 2021 à 15 h 41 min 
Mdrr sacré asrareur mes respect mes grands cheikhs 
 
Réponse 
L’éleve sur 28 mars 2021 à 13 h 09 min 
Salam Aleykoum Barry129. S’il vous plaît, pouvez vous nous donner 
son katim moukamass askandari. Merci beaucoup pour tous, qu’Allah 
vous récompense de la meilleuredes choses Amine. 
 

Sabawol dit : 5 avril 2021 à 10 h 36 min  

Assalamou haleykoum wa rahmatoulahi wa barakatou. 
Je félicite maître BARRY pour ses recettes de haute facture. 
Néanmoins,HAYSSOUNE QABÎDOUNE MOUTAYSSOUNE KABÎROUNE est un 
très grand nom et le mieux serait d’avoir un cheikh qui vous accompagnera 
avant de l’attaquer. 
De sortir tous les aumônes nécessaires et d’avoir l’âge requis. 
C’est un nom très très chaud, et ses rawhanes sont très contraignants. 
Il y a beaucoup de choses que les anciens cachaient,non par méchanceté, mais 
à cause des risques. 
Les personnes âgées du blog,si vous voulez,utilisez les grands noms après avoir 
cherché un cheikh . 
Mais pour les moins âgées et les femmes,je vous conseille de vous limiter à 
astaqfiroulah, aux sourates et verset du coran,salât hala nabi et aux 99 
asmahoul housnà. 

Wa salam. Votre élève sabawol 

Réponse  

Cousin dit : 5 avril 2021 à 10 h 59 min  

Merci Màitre SABAWOLE pour la precision. J’ai 63 ans mais je ne touche pas 
aux recettes de Maître Barry.. 

Réponse  

azedin dit : 5 avril 2021 à 11 h 32 min  

Moi je trouve qu’il a donné de très bonnes recettes. 
Mon point de vue. 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 5 avril 2021 à 11 h 12 min  

Wasalam maître Sabawol merci infiniment pour les contributions. 
C’est pas facile de dire maintenant certains choses sur les ismou ahzam car ya 
en qui disent ce gars la il est jaloux ils cachent les sirrou si tu parles de iznou 

https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-10/#comment-306578
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=306578#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-10/#comment-306579
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=306579#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-10/#comment-306582
http://ahlouleanware.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-10/#comment-306580
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ils disent c’est faut tout le monde peut faire sa donc on se tait rek et laisser 
s’aventurer. 
J’ai entendu dans une source sur que hayssoun qabidoune l’age requis pour 
pratiquer est 60 ans. Maintenant le ismou est la devant nos yeux celui qui me 
croit pas n’a qu’à attaquer votre élève maytataroune 

SEYDI MAYTATAROUN dit : 5 avril 2021 à 11 h 13 min  

Merci maître barry pour le 1111 

Réponse  
IBRAHIM7TRÉIMA dit : 7 avril 2021 à 14 h 36 min  

MES RESPECTS.SOUVENT DÉCONSEILLÉ DE LE FAIRE DANS UNE CHAMBRE 
OÙ LA FEMME DORT .NE PAS AVOIR AVOIR FEMME DANS LA CHAMBRE 
QUAND ON LE TRAVAILLE ET PENDANT TOUTE LA PERIODE DE SON ZIKR 
DORMIR SEUL SANS AUCUNE FEMME NI FILLE NI FILLETTE À CÔTÉ. 

 
Barry129 sur 25 mars 2021 à 22 h 47 min 
Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 
 
Une recette très simple mais efficace pour ne pas manquer d’argent. 
Après salat soubh. 
Astaghfiroullah 100 fois استغفرهللا 

Salat ala nabi 100 fois صالة على النقي    
Ya allahou ya latifou ya moughni 1195 fois 

٥١١٩هللا يا لطيف يا مغني  يا  
Ensuite le talsam : 

Alamlathalkhal yanahafiou 1195 fois. 
 ١١٩٥ الملطغلينهفي
Allahou latif moughni pm: 1195 

Le talsam pm: 1195 aussi. 

Tous les lettres des asmaou se trouvent dans le talsam. C’est comme 
le talsam de allahou Mouhammad Djibril : امجلحبلمليهدر 
En tant que vous l’utilisez, vos poches ne seront pas vides inchallah. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 

 
Barry129 sur 27 mars 2021 à 11 h 37 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Une recette pour nos mamans et papas qui peinent à procréer, à 
agrandir la famille. 
En un mot, avoir des enfants. 
Pas de nassi, pas de talisman et pas de zikr non plus, il faut juste lire 
la sourate 51 Azariyat 
Vous lisez la sourate Zariyat 60 fois chaque jour durant une semaine, 
au début de chaque mois lunaire. 
A répété durant trois mois successifs. 

http://ahlouleanware.wordpress.com/
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-10/#comment-306581
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/?replytocom=306581#respond
https://bodediop.com/recettes-mystique-2021/comment-page-10/#comment-306688
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Allah vous accordera des enfants avec facilité, même si vous avez fait 
dix ans sans enfanté, vous serez pères et mères inchallah. 
NB: au 8ème jour de ces trois mois, vous offrez de la nourriture aux 
enfants, 4 filles et 3 garçons. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 28 mars 2021 à 10 h 21 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Une recette pour faire revenir une personne, dans un pays, une ville, 
un village, à la maison. 

Je l’ai pratiqué plusieurs et ça marche. 
Il s’agit du Verset 28 de la sourate Nour que voici. وإن قيل لكم ارجعوا فهللارجعوا     
Son pm: 929 
Il faut construit un khatim moussalass pour ensuite mettre le vœu au 
milieu et faire le zikr durant 9 jours. 
NB: après les 9 jours vous accrochez le talisman à la porte. 
La personne viendra qu’il veut ou pas. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 
Albus sur 29 mars 2021 à 4 h 05 min 
Salam la famille. 
Frère Barry 129, merci pour les secrets valeureux que vous mettez à la 
disposition de la communauté. Que Dieu vous le rende au centuple et 
vous élève en degrés, 
Mais pouvez-vous préciser s’il vous plaît, si le Zikr se fait au PM du 
verset ou au PM du vœux ou de la somme des deux ou d’une autre 
manière. 
Merci. 
 

Barry129 sur 29 mars 2021 à 7 h 50 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Retourner un mauvais sort faites par les ennemis, un grand retour à 
l’envoyeur. 
Il s’agit du verset 87 de la sourate 18 que voici. 

ا َمْن َظلََم فََسْوَف  بُٗه َعذَابًا نَْكًراقَاَل اَمَّ بُٗه ثُمَّ يَُرَد اِٰلى َربِِّٖه فَيُ َذِِّ نُ َذِِّ  
Vous l’écrivez 111 fois ensuite vous lavez les écritures avec l’eau de 
pluie ou une eau qui coule. 
Ex: Mer, fleuve, marigot…ensuite vous mettez 9 braises de feux dans 
l’eau bénite et vous vous frotter avec durant 9 jours. 
Un vrai antimissile. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
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Barry129 sur 4 avril 2021 à 14 h 05 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 

Bientôt le mois béni, شهر رمضهللان 
Les frères et sœurs ont besoins d’une grande Somme pour combler ce 
mois béni…. 
Gain rapide d’argent, très rapide même, ce secret ne déçoit jamais. 
Il s’agit de faire ceci: 
Astaghfiroullah 100 fois.  استغفر 
Salat ala nabi 100 fois اللهم صل عل  سيدنهللا محمد و سلم 
Ya baricko ya razzaq 1111 fois ou 7777 fois. 

١١١١يهللا بهللارخ يهللا رزاق   

Et le talsam que voici : 
١١١١حيسقبيضمطيسكبير   

1111 fois. Et chaque nœud vous lisez la fatiha 1 fois. 
مرة ٣١٣ال ى جمع مهللاًل و عدد    

313 fois le verset. Ensuite. 
Sirr mountawi 3 ou 7 fois. 
NB:  ًل ال  اًل 
 ًلال  اًل هو
 ًل ال  اًل انت
 ًل ال  اًل انهللا
 pm: 1111ًل ال  اًل ال  
 pm: 1111   ًل ال  اًل   بهللاعد قههللار 
Le talsam donne le même nombre : 1111 

١١١١حيسقبيضمطيسكبير   

C’est les asmaous qui vont avec qui est caché par les cheicks. 
Ce qui est :  بهللارخ رزاق pm: 1111 aussi. 
NB : faites un khatim moussalass avec le nombre 1111 pour ensuite 
mettre le nombre au milieu. Si vous voulez que ça soit plus rapide, 
vous pouvez tracer le khatim sur une tablette en fer pour ensuite 
mettre sous le soleil ou sur le feux ou alors, faites en un talisman, en 
tout cas ça marche…. 
Ceci est l’un des grands ismou qui accorde la richesse, les cheicks 
savent de quoi je parle… 
Wallahi ce secret donne des millions en trois jours… 
Essayez vous verrez. 
 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 

Ous87 sur 4 avril 2021 à 15 h 29 min 

Salam maitre Barry merci pour ce grand siir mais pouvez vous nous 
tracer le khatim moussalass c est votre almoudou merci 

 

Réponse 
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SOW2020 sur 4 avril 2021 à 17 h 06 min 

Merci maître Barry et à tous les autres pour la générosité dont vous 
faites preuve. 

Réponse 

Le Abdoulahi sur 4 avril 2021 à 19 h 38 min 

 بسم  

Salam maitre 

Le haysoun…un peux lourd pour un novice qui ne supporter toutes ses 
vibrations 

Une question tous le monde peut il le zikrer sans répercution! ? 

 الحمد هلل

Réponse 

Saidi Koukou sur 5 avril 2021 à 0 h 55 min 

Bonsoir tous les maîtres du blog MHD! Je viens les mains liées 
demander auprès des maîtres, maîtresses et voire même élèves, le 
sirrou mountawiyou. Aussi y a-t-il une différence entre sirroul 
mountawiyou et doua’ou mountawiyou ? Veuillez m’éclairer chers 
maîtres. Merci beaucoup pour votre générosité et votre sens élevé de 
partage. Votre élève. E-mail:seidoumbossou@gmail.com 

Réponse 
Lewru sur 5 avril 2021 à 14 h 42 min 
Salam maître Barry129, 
SVP peut-on avec la phonétique du talsam pour une meilleure 
prononciation ? 
 
Barakallah fiik 
 
Réponse 
L’éleve sur 6 avril 2021 à 20 h 38 min 
Le katim moussalass à donc un milieu vide, qu’on met le vœu la bas. 
 
 
Barry129 sur 6 avril 2021 à 11 h 33 min 

Salâmou aleykoum mes chers. 

A propos de ismou hayssoun 1111, je sais qu’il est assez puissant 
pour un novice mais la recette que j’ai publié peut-être utilisé par tout 
le monde sans incident quelconque. 
Je comprends toute fois l’inquiétude des grands maîtres vis-à-vis des 
ces grands ismous. 
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J’ai beaucoup de recette que je n’ai pas encore pratiqué par leur 
puissance, mais cette recette de hayssoun, je l’ai utilisé plusieurs fois, 
vue ce qu’il m’a apporté sans conséquence, c’est pourquoi je publie ces 
différentes grandes recettes. 
Je ne publierai jamais une recette que je n’ai pas pratiqué moi-même. 
NB: le siir mountawi peut empêcher n’importe quel grand ismou dans 
le monde mystique de nous nuire, il est très bénéfique pour la 
protection entre l’humain et les rouhanes ainsi que les djinns. 
Ceux qui se sentent prêts peuvent le pratiquer, dans le cas contraire 
abstenez vous et écoutez les maîtres. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Réponse 

Samari Itinda sur 6 avril 2021 à 14 h 09 min 

Salam maitre Barry129, 

Au moins nous apprenons ici l’existence de tel ou tel autre Talsam, 
même si certains ne peuvent les utiliser. 
Néanmoins maître Barry129, vous ne mettez pas la phonétique. Et 
c’est le plus dangereux quand un nom est mal prononcé (articulé). Ça 
vous le savez. La phonétique s’il vous plaît ! 
Merci 
 
Réponse 
Saidi Koukou sur 6 avril 2021 à 15 h 05 min 
Assalam aléikoum Maître Barry! Je m’excuse beaucoup et je viens les 
mains au dos vous demander le sirrou mountawi, et fii sabiilil lâhi. 
Merci pour votre générosité. Merci à tous les maîtres du blog MHD. 
seidoumbossou@gmail.com 
 
Réponse 
IBRAHIM7TRÉIMA sur 7 avril 2021 à 14 h 24 min 
SALAM ALEYKOUM MON FRÈRE. JE VIENS DE TE L’ENVOYER 
.FOUILLE TON MAIL 
 

Barry129 sur 17 avril 2021 à 4 h 40 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 
Une recette de ismou latif, mais pour ceux qui ne peuvent pas lire le 
Coran ne pourront pas la pratiquer. 
Avant que le mois lunaire arrive à son 15ème jour, ça se pratique en 7 
jours. 
Le 1er jour : 
Astaghfiroullah 129 fois  استغفر 
Allahouma Sali ala seydina Mohammadine nabi loumi wa ala alihi wa 
sahabihi wa salim 129 fois اللهم صل عل  سيدنهللا محمدالنبي اًلمي و عل  لال  و صحب  و سلم 
Lisez le Coran, en commençant par la fatiha puis sourate baqara 
jusqu’au premier verset de latif, vous vous arrêtez et ensuite vous 

mailto:seidoumbossou@gmail.com
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faites le zikr de ya latif 16641 fois  ياااهللا لطيااافen une assise tout en 
demandant votre vœux au bon Dieu. 
Le 2ème jour: 
Après les préliminaires, vous commencez où vous vous êtes arrêtés, 
c’est à dire au niveau du premier verset de latif, vous lisez jusqu’au 
2ème verset de latif puis vous vous arrêtez pour ensuite faire le zikr de 
ya latif 16641 foisيهللا لطيف 
3ème jour: 
Après les préliminaires, vous lisez du 2ème verset jusqu’au 3ème 
verset de latif, vous vous arrêtez et faites le zikr de ya latif 16641 fois 
 يهللا لطيف
Vous continuez ainsi de suite jusqu’au dernier verset de latif c’est-à-
dire le 7ème verset ensuite vous faites le zikr de ya latif 16641 fois 
puis dou’a et vous terminez le Coran tout en lisant le katimoul kour’an 
 mais n’oubliez pas de formuler à chaque fois votre vœux pourخااتم القاارلان 
vous et votre famille ainsi que pour tous les musulmans. 
8ème jour : sacrifiez 2 ou 4 litres de lait et 129 dattes aux musulmans. 
NB: le noble Coran comporte 7 verset de latif et le travail prendra que 7 
jours, durant ces 7 jours , non seulement vous aurez fini de lire le 
Coran entier mais vous aurez fait le zikr de ce beau nom de Dieu latif 
116487 fois  .لطيفN’est-ce pas de la merveille ? 
Si vous prenez le darbou nafs de latif qui est amkawi dont 129 × 129 
= 16641 
Et 16641 ×7= 116487. 
Celles et ceux qui feront cette recette verront leur difficultés 
disparaître, et à vous la facilité de toute chose, des entrées d’argents 
hallucinants. 
Je vais vous dire, à chaque fois que j’ai pratiqué cette recette je vois 
les résultats bien avant le 7ème jour. 
Qu’Allah accepte nos dou’as inchallah. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Barry129 sur 15 avril 2021 à 4 h 47 min 

Salâmou aleykoum mes frères et sœurs. 
Une recette simple et rapide. 

ُق لدْعَوتِّ ِّ مْن مخهللاَفتِـّ ِّ  ٣٠١يهللا ُمعيـدُ مهللا افـنهللا ُ إذا بَـَرَز الخَلئِـّ  

Ya moui’dou ma afnahou iza barazal khalaikhou lida’awatihi mine 
makhafatihi 301 fois. 
Zikr à faire après la prière de soubh et asr. 
Allah vous accordera une chance rapide. 
Bon ramadan à tout le monde. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum. 
 
Réponse 
Aly sur 15 avril 2021 à 6 h 38 min 
Merci maître Barry que allah vous récompense ramaddan karym 
 
Afrik15 sur 17 avril 2021 à 2 h 31 min 
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Bonjour Barry. Es ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette 
litanie ? Originelle ? Auteur etc et pourquoi le chiffre 301 ? C quoi sa 
Genèse ? 
 
Réponse 
Azedin sur 17 avril 2021 à 7 h 39 min 
Slm alkm 
C’est la 25 èmes litanies des asmas idrissias. 
Certains disent aussi de le réciter 100 fois tous les jours après l’asr 
pour sortir des grosses difficultés et même aussi pour les rentrées 
d’argent. 
Mais dans ma version on doit rajouter encore à la fin Ya moui’dou 
C’est à dire : 

ُق لدْعَوتِّ ِّ مْن مخهللاَفتِـّ ِّ يهللا ُمعيـدُ  يهللا ُمعيـدُ مهللا افـنهللا ُ إذا بَـَرَز الخَلئِـّ  

Ya moui’dou ma afnahou iza barazal khalaikhou lida’awatihi mine 
makhafatihi ya moui’dou. 
Source : Cheikh Ibrahim Niass. 
Réponse 
Afrik15 sur 18 avril 2021 à 0 h 01 min 
Merci beaucoup mon frere 
Réponse 
Mamadou Aliou Diallo sur 15 avril 2021 à 15 h 46 min 
Assalamoalaykoum maître Barry 129. 
Je souhaiterai que vous nous parler de ce talsam de la sourate 
yassine 
KACH ACHINE FAKAKUN CHAL ACHINE CHACH AMATIN YACHINE= 
7830 
 
Réponse 
Barry129 sur 16 avril 2021 à 4 h 23 min 
Salâm frère. 
Ce talsam est bien un talsam de yassen mais plus précisément le 
verset 72 de la sourate yassen. 
Le pm du verset est 1566 
Et 1566 × 5 = 7830 
Dont hayyou qayyoum pm: 174 ح  قيوم 
Ou amwali dounia pm: 174 اموال الدنيهللا 
Dont 174 × 45 = 7830 le pm du talsam. 
Le pm de la sourate qadri  القاادرest 7664 et quand on ajoute    ًل الاا  اًل
lailaha ilalahou 166. 
7664 + 166 = 7830 
Ce talsam est un merveille, il va avec la fatiha aussi et le khatim 
ghazali. 
Parce que : 174 × 9 = 1566 
Et 1566× 5 = 7830 
45 est batadine zahadji wahine  بطد زهج واحou alors Adam ادم 
Il ya autre talsam qui commence par lailaha ilalahou mais qui a le 
même nombre que celui-ci, que moi j’ai pratiqué. 
Mais kach achine aussi est bon. 
 كشعشفككشلعشششعمتيش
Le nombre de harfou 18 =   حle vivant. 
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Ceci dit que le verset 72 de la dite sourate est très bénéfique pour celui 
qui est quête de l’argent, avoir une monture ou encore de la nourriture. 
Voilà Mr Diallo…les Diallo sont mes kaou, je peux rien les cacher… 
 
Réponse 
Aliou sur 16 avril 2021 à 13 h 13 min 
Bonjour Maître Barry129, 
Peut-on bénéficier d’une recette de monture avec ce verset 72 de 
Yassin SVP. 
De la part d’un Soh Soho… 
 
Réponse 
Barry129 sur 16 avril 2021 à 21 h 34 min 

Salâm frère. 
Pour avoir une monture avec ce verset, il faut l’écrire 516 fois en faire 
de l’eau bénite, ensuite tu mets la bougie de la voiture que tu veux 
dans l’eau bénite. 
Chaque tu te frottes avec le nassi tout en lisant la sourate yassen 
jusqu’au verset 72 ensuite le répéter 1566 fois, voeux et tu termines la 
sourate plus salat ala nabi 10 fois. 
A continué durant 14 jours sans relâche. 
NB : le nom de Dieu latif 129×4= 516 
Et ( سيهللارةvoiture) pm: 516 

Une autre méthode, celui ou celle qui s’adonne au zikr de lailaha 
ilalahou    ًل ال  اًلne marche plus à moins que tu le veux. 
Wa salâm. 
 

Réponse 
CHOUKRAN sur 16 avril 2021 à 22 h 45 min 
Salaam frère Barry 
Pouvez être plus clair sur la dernière phrase svp? Concernant le zikr 
de la ilaha illallah. 
« Une autre méthode, celui ou celle qui s’adonne au zikr de lailaha 
ilalahou    ًل ال  اًلne marche plus à moins que tu le veux. » 

Merci 
 

Réponse 
Barry129 sur 17 avril 2021 à 4 h 00 min 
Salâm frère. 
Je voulais dire que le zikr de lailaha ilalahou  اًل    ًل الاا procure aussi 
une monture sans doute. 
Réponse 

CHOUKRAN sur 16 avril 2021 à 13 h 48 min 

Poullo Barry Machallah 
Vous nous rappeler maître Amadou Bah. Ah les peuls et le savoir…! 
Moi qui ne touche jamais aux taslam, je prend quand même un énorme 
plaisir à vous lire : Beaucoup de professionalisme et peu de bruits… 
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Ko Allahou teddini poullo 
Réponse 

Aliou sur 17 avril 2021 à 15 h 26 min 

Merci beaucoup Maître Barry129, à diarama no feewi. 

MOURCHID sur 17 avril 2021 à 15 h 17 min 

Salam a tous les maitres 

YA SEYDI MAYTATAROUNE YA BARRY129 Je sollicite aupres de votre 
bienveillance le sirrou MOUNTAWI PAR LA GRACE DE DIEU.je vous 
remercie d’avance 
Dembadiouf19@yahoo.fr 
Réponse 

Aliou sur 17 avril 2021 à 16 h 02 min 

Salam mon cousin sérère ! 
Nos chers maîtres étant occupés dans les amphis….je me permets de 
les faciliter la tache… 

ِ الرحيم بِسْمِ ن بسم الله الرحم بَرَاهَةٍ بَرَاهَةٍ بَرَاهِيًا الْمَلِكُ الْقُدُِّوُِ السَِّرِيعِ الْ َلِيِِّ طَشْطَمِيشًاطَشْطَمِيشًا ّٰللاَّ

ي بِغَيْتِي بِقَوْلِكَ بَرَاهِيًا أَسْجِيمٍ أَسْجِيمٍ يَنُونٍ يَنُونٍ يَابَرُِّ أَبْرِئْنِي مِنْ كُلِِّ دَاءٍ وَبَالَءٍ يَاعَظِيمَ الْكَوْنِ كَوِِّنْ لِ

لَيُوبٍ أَقِيلٍ أَقِيلٍ تَامٍ تَامٍ تَمُومٍ تَمُومٍ أَيُومٍ أَيُومٍ كَيُومٍ شْيَاءِ كُنْ فَيَكُونُ ساَلَمٌ قَوْالً مِنْ رَبٍِّ رَِّحِيمٍ أَغْلَيُوبٍ أَغْلْلَ 

لِكَ امُورَ وَأكْشِفْ لِي سِرًِّا وَاضِحًا وَكَذَْلُ كَيُومٍ قَائِمٍ قَائِمٍ قَيُومٍ قَيُومٍ نَهْشٍ نَهْشٍ بَرْقَاشٍ بَرْقَاشٍ بَيِِّنْ لِيا

ضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَيَ إبراهيمَ مَلَكُوتُ السماواتِ والرنُورِ   

ََ يَامَنْ هُوُ يَاهُوَ  فْتَحْلِيإِ كْشِفْ لِي وَبَيِِّنْ لِي يَاهَادِي يَامًقِينُ أَ  

)الله نور السماواتفِي هَٰذَا السِِّرُِّالْ َظِيمْ اْلَخْيَر أٌبْوَابَ   

()فاتحة الكتاب سقع مرات (آية النور سقعمرات…..والرض . 

اية وخالصة وكل لقيب باإلشارة يفهم.القدر كفه وبهذا  

 اللهم صل على سيدنا محمد وسلم

Réponse 
Mourchid sur 18 avril 2021 à 22 h 22 min 
Dieureudieuff Maître ALIOUNE 
 
Réponse 
Barry129 sur 18 avril 2021 à 4 h 14 min 
Salâm frère. 
Il ya plusieurs façons de sirr mountawi mais celui que frère Aliou a 
publié n’est pas mal du tout. 
 
Barry129 sur 18 avril 2021 à 4 h 40 min 

Salâmou aleykoum mes chers. 

mailto:Dembadiouf19@yahoo.fr
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On va exposer les énormes bienfaits de la sourate Qadri: 
Communément connue, laylat Al Qadr est la nuit où le destin et le sort 
de tout individu seront tracés pour toute l’année qui suit :”« Nous 
l’avons fait descendre par une nuit bénie. Nous ne cessons pas de 
mettre les gens en garde. C’est au cours de cette nuit que se 
différencie toute décision immuable et sagement élaborée. C’est là un 
ordre venant de Nous », Sourate 44, Al Dokhan (la Fumée), versets 3-5. 
À cette nuit sacrée, toute personne a intérêt à multiplier les prières, à 
évoquer Allah et à solliciter son pardon et sa miséricorde. 
 
D’après Abou Huraira : « Quand le mois de Ramadan est venu, le 
Messager d’Allah (paix et bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit: « Le 
mois de Ramadan est venu, un mois béni dans lequel Allah a rendu 

obligatoire pour vous de jeûner ; les portes du Paradis sont ouvertes et 
les portes de l’enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Dans 
ce mois, se trouve une nuit meilleure que mille mois, celui qui perd le 
bénéfice de celle-ci a perdu quelque chose d’irremplaçable. « 
 
Selon Aisha (que Dieu l’agrée) : » j’ai demandé au Prophète, (paix et 
bénédiction de Dieu sur lui), ce que je devrais prononcer durant cette 
nuit si je m’y trouve. Il me répondit : « Dis, Seigneur, tu es Pardonneur, 
Généreux et tu aimes le pardon, accorde-le moi (Allahouma Innaka 
’Afoun Touhibboul ’Afwa Fa’fou’anni) ». 
 
En effet, selon les paroles du Messager de Dieu (paix et bénédiction de 
Dieu soient sur lui) « celui qui prie toute la nuit d’Al Qadr avec foi et 
piété, dieu pardonnera ses péchés antérieurs ». 
 
Pour ces raisons que les plus fidèles redoublent d’efforts durant les 10 
derniers jours du mois de ramadan pour ne pas manquer les bienfaits 
de 
 
À cette nuit exceptionnelle, chaque bonne action vaudra plus de mille 
mois de prière. Ce qui explique que pendant les dix derniers jours du 
mois saint, les fidèles font preuve de plus de dévotion et de 
recueillement envers le Bon Dieu. 
Lire la sourate qadri 1000 fois chaque nuit nous comblent de bonheur, 
facilite les bien matériels et spirituels. 
11 fois après chaque prières, nous connaîtrons pas les soucis 
mondains. 
La faire en khalwa 12000 milles en deux jours soit 6000 milles chaque 
jour ou alors 12 milles en 6 jours soit 2 milles chaque jour, Dieu vous 
récompensera d’une énorme richesse. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 

Aliou sur 29 avril 2021 à 14 h 48 min 

Salaam chers maîtres (Seydi Maytataroun, El Moctar, Barry129, 
Sabawol, Ramos, Azedin, Choukran, Abiade,……et tous les autres), 
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pourriez-vous nous offrir une recette contre les INCENDIES d’origine 
djinns ou autres pour protéger un LIEU. 
Merci beaucoup et Ramadan Kareem. 
Réponse 

SEYDI MAYTATAROUN sur 29 avril 2021 à 20 h 44 min 

Wasalam maître Aliou 

Avant d’acheter un terrain, un champ ou autres lieu de commerce on 
interroge d’abord les êtres invisibles qui sont laba. S’ils disent non on 
partage pas ce lieu tu laisses tu cherches un autre. Si tu es un 
leadership de guerre nak tu peux sortir les arsenals et les chasser rek. 

Pour interroger ces êtres invisibles y’a en plusieurs méthodes et il faut 
demander aux maîtres du domaine comme le grand qutb Barhama 
 
Réponse 
Aliou sur 30 avril 2021 à 17 h 10 min 
Merci beaucoup Maître Seydi Maytataroun pour la réponse. Les 
interroger,…mouk je n’ose pas.  
Je voulais juste une protection contre incendie.  
 
Réponse 
Barry129 sur 1 mai 2021 à 3 h 51 min 

Salâm. 

Une recette très simple. 
Il suffit d’écrire un passage dans le verset 64 de la sourate 5. 
ْلَحْربِّ اَْطَفهللاََههللا َّللٰاُ  ا لِّ  َمهللآْ اَْوَقدُْوا نَهللارا  ُكلَّ
313 fois et complété par le verset 58 de la sourate yassen. 

 ٍّ ب  ْن رَّ ْيمٍّ سَٰلمٌۗ َقْوًلا مِّ  حِّ رَّ  

7 fois en faites en un talisman pour ensuite enterrer au milieu du lieu 
lieu-dit. 
Allah préservera cet endroit contre toute nature d’incendie. 
 
Réponse 
Aliou sur 1 mai 2021 à 8 h 31 min 

Merci beaucoup Maître Barry129, 
Qu’Allah vous rétribue.  
Barry129 sur 2 mai 2021 à 4 h 51 min 

Salâm seydi Mayta.. 

A propos de 11610. 
Tout d’abord. 

11610مل  =  90× 129لطيف   
Et rahim  11610بطد زهج واح =  45×258رحيم  
Et   11550=  66  ×  175فض.  
Et 11550 +  60= 11610بدوح ودود ههللاى.  
Ce talsam a beaucoup de vertu et de bien fait. 
Il commence par: يهللا خميشعشش الخ 
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Il ya aussi le 9009 et le 9999 qui est très efficace aussi. 
Salâmou aleykoum. 
 
Réponse 

L’éleve sur 2 mai 2021 à 11 h 23 min 

Salam Aleykoum maître Barry129, s’il vous plaît pouvez vous nous 
enseigner des recettes bénéfiques sur ces variantes de  .لطيااافMerci 
beaucoup. 

Salamou Aleykoum 

Réponse 

Barhama Diallo sur 2 mai 2021 à 12 h 54 min 
Macha Allah 
Ça donne du kachfou parceque c’est aussi  11610معياااد يحكااايم = × الباااهللاطن 
(Albatinou × mouhidou + hakimou ) 
Ça donne de l’argent en permanence parce que c’est aussi 

) 11610بهللاقي ي كن وههللاب = × المهللال  Almalou × bâqi + koune wahabou ) 

 
Réponse 
SEYDI MAYTATAROUN sur 2 mai 2021 à 13 h 33 min 
Walkhamdoulilah merci beaucoup maître barry et le grand qutb 
barham pour le istikhradj de 11610. 
Hamna vous deux vous detenez sah le 34830 que tout waliou zikre 
comme latif tu auras des bénéfices yéna graw deh 
Abdourakhmane sur 3 mai 2021 à 22 h 28 min 

DEMANDE D’AIDE D’URGENCE! 

Bonsoir à toutes et à tous dans ce blog, plus particulièrement aux 
maîtres. 
Je me suis fait volé ce matin mon sac de travail avec tous mes outils et 
la Somme 1 300 000 fca que j’ambitionnais de faire travailler mes 
frères et ma femmes qui n’ont pas de revenus… 
Mon ordinateur ainsi que tous mes supports de travail y sont… 
Je ne sais plus à quel saint me vouer tellement Je suis sous le choc! 
 
Je vous prie humblement de me venir en aide, mon avenir ainsi que 
celle de ma famille y dépendent… 
L’argent emporté m’a été payé par mon ancien employeur pour des 
retards de salaire de plus de 17 mois… 
Je vous en conjure chers maîtres, AIDEZ – MOI ! 
 

Réponse 
El Moctar sur 3 mai 2021 à 23 h 59 min 
Frère Abdourakhmane, ce qu’il vous faut c’est un «irsâl» (envoi). Des 
entités sont envoyées menacer la personne pendant son sommeil et lui 
ordonner de faire une chose. A part cela, je ne vois pas d’autre 
alternative. Mais ce boulot n’est pas sans danger. Si vous êtes assez 
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mature dites-le, une bonne volonté vous gratuifiera peut être d’un irsâl 
souple en privé, le mien étant à risque élevé aussi bien pour l’envoyeur 
que pour le destinataire. 

Réponse 
SEYDI MAYTATAROUN sur 4 mai 2021 à 0 h 33 min 
Moi aussi le mien est dangereux 
Il faut observer certaines conditions à savoir un riydat complet avec 
régime végétarien strict, jeune et isolement. Et tu va avoir la visite du 
rawhane physiquement a la fin. 
Ceux qui le karamatoul Awliyâ connaissent très bien ses secrets. 
Même le djinn bourqane que baye ramos a parlé sous mon poste fait 
sa mais dangereux pour un novice. 
On inscrit son nom dans khatim et on zikre la nuit quand il ferme les 
yeux rek il arrive avec son cravache lol 
 
Réponse 
Cheikh diop sur 4 mai 2021 à 12 h 50 min 
Bonjour maître El Moctar je reviens sur ma question concernant votre 
bague jusqu’à présent je n’arrive pas à comprendre le carré sans 
enceinte .est_ce que le carré est nécessaire pour votre bague si oui je 
vous prie de m’aider à comprendre merci infiniment. 
 

Réponse 
El Moctar sur 4 mai 2021 à 22 h 45 min 
C’est un carré avec seulement les traits des quatres côtés, pas de 
cases. 
 
Réponse 
Cheikh diop sur 5 mai 2021 à 11 h 47 min 
Merci maître bien à vous 
 
Réponse 
Barry129 sur 4 mai 2021 à 11 h 34 min 
Salâm frère et désolé. 
Cependant il ya un verset redoutable qui fait revenir le voleur et l’objet 
volé dans la sourate 34 verset 51. 
يبٍّ  َكهللانٍّ َقرِّ ن مَّ ُ وا مِّ ُعوا َفََل َفْوَت َوُأخِّ ِّْذ َفزِّ  َوَلْو تََرٰى إ
Mais il ya deux khatim qu’on utilise. 
Mais je crois que ça serait un peu compliqué pour vous. 
Mais je vous donne une recette très simple de geomancie qui a été 
utilisée plusieurs fois et ça marche. 
Il faut écrire ou chercher quelqu’un qui sait bien écrire ces figures. 
L’écriture c’est de confronter la figure yousouss 1211 et celle de ayoub 
2221 ce qui va donner sans doute Issa 1212. 
C’est de cette façon qu’il faut écrire 666 fois. 
Tâchés que ça soit très bien écrit. 
En faire une eau bénite, vous achetés du charbon, vous les allumez, 
ensuite vous creusez un trou pour ensuite mettre les charbons bien 
allumés dedans. 
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Ensuite vous-mêmes, vous prenez le nassi pour ensuite bien prier, 
dites tout ce que vous voulez que l’objet volé revient. 
Ensuite vous versez le nassi sur les charbons allumés dans le trou, 
ensuite vous refermez le trou. 
Wallah le voleur n’a que 24h. 
NB: si ça dépasse 3 jours, dans ce cas n’utilisez pas cette recette, elle 
ne marchera pas. 
Salâmou aleykoum. 
Réponse 
Aliou sur 4 mai 2021 à 19 h 02 min 
Salam maître Barry129, 
Pourriez vous nous donner la recette avec ce verset si possible ? 
 

Mamoud Cheick sur 8 mai 2021 à 20 h 55 min 
Salam mon frère voilà les 7noms de l,enfer 
 جهنم ،جحيم، حطم ، ههللاوي ، سقر، سعير، لظي
Barry129 sur 9 mai 2021 à 3 h 37 min 
Salâm.. 
Les gens ont peur de ces 7 noms de l’enfer mais ces 7 noms sont aussi 
les clés de la richesse inépuisable. 
Ça guérit aussi les meaux de têtes sévères sur place. 
Salâmou aleykoum… 
 
Réponse 
Soif_du_savoir sur 9 mai 2021 à 9 h 43 min 
Salam Maître Barry129, 
Pouvez-vous nous donner une recette pour les maux de tête sévère 
avec les 7 noms d’enfer. 
En vous remerciant d’avance 
 
Réponse 
Barry129 sur 9 mai 2021 à 13 h 42 min 
Salam ! 
Il faut juste écrire chaque nom sur un papier 7 fois cela fera 7 petit 
papier. 
Pour ensuite mettre dans le feu pour encenser la tête mais un a un, 
vous allez pas finir les 7 sept sans que le mal disparaît inchallah. 
 
Réponse 
Soif_du_savoir sur 9 mai 2021 à 14 h 36 min 
Salam Maître Barry129, merci beaucoup. 
Qu’Allah soubhana wa ta’alah vous récompense in cha ALLAH. 
 
Réponse 
Abdoulaye Gaye sur 9 mai 2021 à 17 h 23 min 
Merci maître Barry pour cette générosité et disponibilité à aider chaque 
fois qu’on vous sollicite 
 
Réponse 
Mamoud Cheick sur 9 mai 2021 à 10 h 39 min 
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Salam maître Barry moi je manipule les 7nom de l, enfer veuillez svp 
me donner le pour la richesse inépuisable dont vous avez ft allusions 
wo salam mon mail 
mamoudamonchame@gmail.com 
 
Réponse 
Ramos sur 9 mai 2021 à 12 h 16 min 
Ziaar Maître Barry 
La richesse inépuisable, c’est seul ALLAH qui en possède les clés. 
Tout ce à quoi nous humains pouvons avoir accès, est certes 
éphémère. 
 
Peut-être que par « inépuisable », vous avez voulu dire autre chose, 

mais faisons attention à nos mots, pour éviter de provoquer la jalousie 
d’ALLAH, qui d’après son envoyé, est « Très Jaloux ». 
 
Réponse 
Amdatt sur 9 mai 2021 à 13 h 20 min 
DIEU / ALLAHOU SOUB’HAANAHOU TA’ALAA NE PEUX PAS ETRE 
JALOUX. 
ON EST JALOUX QUANT ON MANQUE DE QUELQUE CHOSE. OR DIEU 
NE PEUX MANQUER DE RIEN. BON NDOGU. RAMADANE 
MOUBAARAK. 
 
Réponse 
Ramos sur 9 mai 2021 à 15 h 42 min 
Salam Maitre Amdatt 
 
Je n’ai rien inventé, c’est le Hadith qui le dit. Maintenant, à chacun 
son interprétation du mot jaloux. 
 
Je te mets la source du Hadith, et je remonte dans l’amphi : 

ِّاايَّ َفبََلااَ  َذلِّااَ  ال .عاان المغياارة، قااهللال قااهللال سااعد باان عبااهللادة َلااْو َرَأْيااُت َرُجااَلا َمااَع اْمَرَأتِّااي َلَضااَرْبتُ ُ بِّهللالسَّااْيفِّ َغْيااَر ُمْصااَفحٍّ  ملسو هيلع هللا ىلص نَّب
نِّ ي » وسلم َفَقهللاَل  ُ َأْغيَُر مِّ ْن ُ، َوَّللاَّ ، َِلنَهللا َأْغيَُر مِّ ْن َغْيَرةِّ سَعْدٍّ ٦٨٤٦البخهللاري  صحيح« َأتَعَْجبُوَن مِّ  

 
Réponse 
Barry129 sur 9 mai 2021 à 14 h 05 min 
Salâm cheick Ramos. 
Certes la richesse que nous gagnons n’est que éphémère parce qu’on 
ira pas avec dans la tombe. 
Mais Allah a donné les clés de la richesse a Garoun, une richesse 
inépuisable S26 et V76. 
Il ya aussi Pharaon, Haman, Zou Garounine etc…où Allah lui-même 
parle de leur richesse inépuisable. 
Mais je dis bien, je suis d’accord avec toi car l’être humain ne peut 
dépasser Allah, c’est lui qui est Al-Ghaniyou, le riche par excellence, 
c’est ainsi que nous et nos biens lui appartient… 
Salâmou aleykoum.. 
 
Réponse 
Ramos sur 9 mai 2021 à 15 h 43 min 

mailto:mamoudamonchame@gmail.com
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Merci Maître 
 
Réponse 
Alpha sur 10 mai 2021 à 9 h 40 min 
Quelle HUMILITÉ, maîtres Barry129 et Ramos ! 
 
 
 
Barry129 sur 13 mai 2021 à 23 h 15 min 
Salâmou aleykoum… 
Pour cette belle fête de l’Aïd, je vous présente mes vœux les plus 
sincères et les plus spirituels. Vous êtes mes frères en Islam – mes 
sœurs en religion-. Notre jeune rapproche nos cœurs et renforce notre 

foi en Allah Notre Seigneur créateur de l’univers. Message fraternelle 
pour voeux de Bonne fête à tous. 
 
Barry129 sur 15 mai 2021 à 18 h 45 min 
Salâmou aleykoum mes chers. 
Écrivez la sourate 108 Kawthar 55 fois. 
Cuisiner le nassi avec du poisson, vous pouvez assaisonner avec tout 
ce que vous voulez, ensuite manger seul. 
Le seigneur vous viendra au secours, vous aurez une forte Somme 
d’argent qui couvrira vos dépenses pendant un bon moment. 
Mi salmini on. 
 
Barry129 sur 28 mai 2021 à 12 h 55 min 
Salâm mes chers. 
Une prière pour être à l’abri du besoin : 
Le verset 61 de la sourate Mariyam. 
ِّنَّ ُ َكهللاَن َوْعدُ ُ َمْأتِّيًّهللا ِّهللاْلغَْيبِّ ۚ إ بهللَادَ ُ ب ُن عِّ ْحَمٰ تِّي َوعَدَ الرَّ  َجنَّهللاتِّ عَْدنٍّ الَّ
Ceci dit ( aux jardins du séjour (éternel) que le Tout Miséricordieux a 
promis à Ses serviteurs, [qui ont cru] au mystère. Car Sa promesse 
arrivera sans nul doute). 
Son pm: 3120 
Ce nombre est vraiment magique. 
Allahou hayyou qayyoum ح  قيوم   
Allahou amwali dounia  اموال الدنيهللا  

Pm: 240× 13 = 2120 
Bassit  بهللاسط pm: 312 × 10 = 3120 
Adul  عدلpm: 104 × 30 = 3120 
Hakim  حكيم pm: 78 × 40 = 3120 
Qayyoum  قيوم pm: 156 × 20 = 3120 
Wadoud  ودود pm: 20 × 156 = 3120 

Hors 3120 est le nombre exact du verset. 
Comme j’aime pas donné des secrets en kamatara, c’est pourquoi je 
décortique les chiffres à chaque fois. 
Mode d’emploi : 
Après deux rakkas au choix. 
Ensuite les préliminaires. 
Allahou hayyou ya qayyoum  3120  ح  قيوم fois 
Du plus petit au plus grand. 
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Puis le verset : 240 fois. 
Fermez par une prière sur le prophète paix et salut sur lui. 
NB: A répété pendant 21 jour, ça se fait un zikr quotidien aussi. 
Il ya un khatim qui peut rendre plus rapide, mais ce n’est pas vraiment 
obligatoire de l’utiliser. 
Mais je vais l’afficher pour ceux qui veulent le faire avec. 
Cette prière procure de nombreuses bienfaits, tel que la santé, la 
longévité ainsi que le bonheur. 
Yo allahou wadhou barki èmoun. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Réponse 
Yerims sur 28 mai 2021 à 13 h 43 min 

Mi salmini ma poullo bandam, merci pour la recette 
 
Réponse 
Abou Hanfani sur 28 mai 2021 à 13 h 55 min 
Salam aleik maître Barry129. 
Barakallah fikoum. 
Besoin de rentrer en contact avec vous en vue d’une finalisation. 
MON MAIL: abouhanfani@gmail.com 
Merci. 
 
Réponse 
Rachid sur 29 mai 2021 à 0 h 59 min 
Salâm maitre Barry129.pour le mode d’emploi de 3120 faudrait il 
zikrer matin et soir ou c’est après chaque prière. 
 
Réponse 
Barry129 sur 29 mai 2021 à 8 h 43 min 
Salâm. 
C’est juste après la prière de soubh ou celle de icha. 
Personnellement je le fais après la prière de icha. 
 
Rachid sur 28 mai 2021 à 15 h 24 min 
Salâm maitre barry129.une préoccupation à propos de votre recette 
des 100 citrons et 100 aiguilles que je compte pratiquer, mais je vais 
savoir si la recette peut annuler ou affaiblir les nâssis lavées 
auparavant, suite aux effets nettoyages des citrons.svp maitre 
pourriez vous m’éclairer et me rassurer dans cette inquiètude.merci 
encore pour la recette. 
 
Réponse 
Barry129 sur 28 mai 2021 à 20 h 26 min 
Salâm. 
A propos de ta question, rien ne peut annuler ou affaiblit les nassi 
utiliser auparavant, ni le savon ni le citron ne peut enlever cela, la 
seule chose qui peut affaiblir ou gâcher ce que nous avons déjà 
pratiqué, c’est la fornication. 
Si tu utilise de nassi, si tu veux 10 a 15 minutes après lave toi avec du 
savon ou du citron, ça n’enlèvera absolument rien. 

mailto:abouhanfani@gmail.com
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Réponse 
Rachid sur 28 mai 2021 à 21 h 13 min 
Salâm maitre barry129.merci vous avez apaisé mon coeur… soyez 
béni et récompensé pour cette promptitude.j’apprécie ! 
 
 
 
 
Barry129 sur 30 mai 2021 à 9 h 49 min 
Salâm mes chers. 
Pour se protéger de tout danger venant des ennemis quelle qu’en soit 
l’ampleur du danger. 

Une salat dans Dalail Al khayrât suivit d’un verset coranique. 
Après salat maghreb. 
Astaghfiroullah 100 fois. 
Allahouma Sali ala seydina wa mawlana Mouhammadine bil 
khoudouwi wal assali. 
313 ou 1111 fois. 
 اللهم صل عل  سيدنهللا وموًلنهللا محمد بهللالغدو واًلصهللال
Ensuite le verset 81 de la sourate Israa. 
هللا َل َكهللاَن َزُهوقا ِّنَّ اْلبهللَاطِّ ُل ۚ إ  َوُقْل َجهللاَل اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبهللَاطِّ
313 ou 111 fois. 
Ensuite fermez par salat fatihi 3 fois. 
Protection assurée. 
Son rouhane est militaire, wallahi il chuchote les ennemis… 
 
2ème volet : C’est pour se libérer des attaques mystiques et les 
mauvais sorts qui ont été faites par les ennemis. (Quand rien ne 
marche vraiment) 
Deux rakkas : 
Fatiha 1 fois sourate falaq 11 fois. 
Fatiha 1 fois sourate Nass 11 fois 
Après salam. 
Astaghfiroullah 100 fois 
La même salat 1111 fois. 
Ensuite ce verset : 
Wa qadimna ila ma amilou mine amaline fadja’alnahou haba’ane 
mane sourane 
 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فج لناه هقاء منثورا
1111 ou 313 fois. 
Du plus grand au plus petit nombre. 
Fermez par salat fatihi 3 fois. 
Au bout de 11 jours vous aurez des signes venant du seigneur 
inchallah. 
NB : vous pouvez écrire aussi toute les deux recettes en nassi pour se 
laver avec pendant le zikr, mais les écritures se lave avec l’eau de 
pluie a défaut de marigot ou de mer. 
Yo allahou wadhou barki èmoun. 
Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
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Réponse 
Lewru sur 30 mai 2021 à 12 h 51 min 
Barakallah fiik maître Barry129, 
Qu’Allah vous rétribue tout.  
Diarama! 
 
Réponse 
Rachid sur 30 mai 2021 à 13 h 44 min 
Salam maitre barry129.merci pour les recettes,et pour la protection 
devions nous la pratiquer qu’en cas de besoin et pendant combien de 
temps ? Deuxièmement y’a il est pas moyen de l’avoir comme 
protection à vie! 
 

Barry129 sur 30 mai 2021 à 9 h 49 min 
Salâm mes chers. 
Pour se protéger de tout danger venant des ennemis quelqu’en soit 
l’ampleur du danger. 
Une salat dans Dalail Al khayrât suivit d’un verset coranique. 
Après salat maghreb. 
Astaghfiroullah 100 fois. 
Allahouma Sali ala seydina wa mawlana Mouhammadine bil 
khoudouwi wal assali. 
313 ou 1111 fois. 
 اللهم صل عل  سيدنهللا وموًلنهللا محمد بهللالغدو واًلصهللال
Ensuite le verset 81 de la sourate Israa. 
هللا َل َكهللاَن َزُهوقا ِّنَّ اْلبهللَاطِّ ُل ۚ إ  َوُقْل َجهللاَل اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبهللَاطِّ
313 ou 111 fois. 
Ensuite fermez par salat fatihi 3 fois. 
Protection assurée. 
Son rouhane est militaire, wallahi il chuchote les ennemis… 
2ème volet : C’est pour se libérer des attaques mystique et les mauvais 
sort qui ont été faites par les ennemis. ( Quand rien marche vraiment) 
Deux rakkas : 
Fatiha 1 fois sourate falaq 11 fois. 
Fatiha 1 fois sourate Nass 11 fois 
Après salam. 
Astaghfiroullah 100 fois 
La même salat 1111 fois. 
Ensuite ce verset : 
Wa qadimna ila ma amilou mine amaline fadja’alnahou haba’ane 
mane sourane 
 وقدمنهللا ال  مهللا عملوا من عمل فجعلنهللا  هبهللال منثورا
1111 ou 313 fois. 
Du plus grand au plus petit nombre. 
Fermez par salat fatihi 3 fois. 
Au bout de 11 jour vous aurez des signes venant du seigneur 
inchallah. 
NB : vous pouvez écrire aussi toute les deux recettes en nassi pour se 
laver avec pendant le zikr, mais les écritures se lave avec l’eau de 
pluie a défaut de marigot ou de mer. 
Yo allahou wadhou barki èmoun. 
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Mi salmini on diama djoulbhè…salâmou aleykoum… 
 
Amadou sur 1 juin 2021 à 17 h 17 min 
As salamou aleykoum à tous les maitres et éléves. Je suis un 
amoureux de de la salat ala nabi « sallal lahou ala mouhammad ». Je 
viens auprés de tout un chacun pour avoir des recettes à base de cette 
salat. Que le la recette soit pour attirer le bonheur soit pour epousser le 
maheur soit un zikr pour ses bienfaits ici bas et dans l’ aud-delà. Merci 
d’avance à toutes et à tous…. Que Allah repande sa miséricorde sur 
chacun de nous ici-bas, dans la tombe et au jour du jugement dernier 
bi hourmati sallal lahou ala mouhammad. 
Ps: mon mail amadouka1@gmail.com 
 

Réponse 
Barry129 sur 1 juin 2021 à 19 h 39 min 
Très intéressant… 
Salla lahou ala Mouhammadine 
 صل    عل  محمد

L’une des plus courte des salats ala nabi mais aussi l’une des plus 
puissantes qui accorde tout. 
Pm de la salat: 368 
Arzouqni   ارزقنpm: 368 

Faire cette salat 368 fois après chaque prières, vos opportunités de 
gains matériels et financiers vous feront peur. 
Le prophète Mouhammad est vraiment le patron… 
Je pourrais passer un bon moment juste pour parler de cette 
merveilleuse salat, mais le temps… 
 
Réponse 
Le patient sur 1 juin 2021 à 20 h 45 min 
Salam Maître Barry 129 je demande pour ce genre de zikr s’il faut 
faire les préliminaires ou attaquer directement le zikr. 
Merci pour ces merveilles de recettes que vous nous partagez 
gratuitement. 
 
Réponse 
SEYDI MAYTATAROUN sur 1 juin 2021 à 14 h 14 min 
Y’a salam les asrareurs 

165كهيعص =   
518حمعسق =   

Leur pm total = 683 qui est égale aussi القرآن الكريم 
Les oulamâ ou disent qu’il existe un ismou batine qui a comme Adad 
683 que si on lit une fois rek c’est comme si vous avez lu le coran 7 
fois. Et pour son côté djalbou on dit sa donne de l’argent rapidement. 
Je demande aux vrai maîtres du domaine de nous enseigner ce ismou 
ses bienfaits, son utilisation ( sacrifice, encens son vrai heure de 
travail…) 
Il paraît aussi que ses 10 hourouf pas les versets rien qu’en récitant 
dans les dix doigts peuvent faire beaucoup de choses comme 
demander de crédit à n’importe qui, repousser un danger, traverser les 
hommes de tenu sans aucun contrôle… 

mailto:amadouka1@gmail.com
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On vous écoute les cheikhs sur ses hourouf 
Pour résoudre n’importe quel hajat avec les versets les sahiboul asrar 
ont recommandé de les lire 70 fois jusqu’à satisfaction et c’est 
vérifiable dans certains kounaach que je détiens. 
 
Le micro est ouvert je monte dans l’amphi.  
Barry129 sur 1 juin 2021 à 19 h 19 min 
Salâm cher Seydi Mayta.. 
C’est vrai que c’est deux mot regorge beaucoup de bienfaits, ce sont 
des véritables balles que ça soit pour le bien ou le mal. 
Ils sont vraiment meilleurs en matière de protection aussi, mais 
seulement la personne ne doit pas faire du mal, sinon ça ne sert à 
rien, mais quiconque qui tentera de vous nuire il sera réduit en 

cendres. 
Je vais gratifier le dou’a à tout le monde inchallah. 
On le lis juste 5 fois par jour. 
Et ça suffit ‼! 
 
SEYDI MAYTATAROUN sur 1 juin 2021 à 14 h 14 min 
Y’a salam les asrareurs 

165كهيعص =   
518حمعسق =   

Leur pm total = 683 qui est égale aussi القرآن الكريم 
Les oulamâ ou disent qu’il existe un ismou batine qui a comme Adad 
683 que si on lit une fois rek c’est comme si vous avez lu le coran 7 
fois. Et pour son côté djalbou on dit sa donne de l’argent rapidement. 
Je demande aux vrai maîtres du domaine de nous enseigner ce ismou 
ses bienfaits, son utilisation ( sacrifice, encens son vrai heure de 
travail…) 
Il paraît aussi que ses 10 hourouf pas les versets rien qu’en récitant 
dans les dix doigts peuvent faire beaucoup de choses comme 
demander de crédit à n’importe qui, repousser un danger, traverser les 
hommes de tenu sans aucun contrôle… 
On vous écoutes les cheikhs sur ses hourouf 
Pour résoudre n’importe quel hajat avec les versets les sahiboul asrar 
ont recommandé de les lire 70 fois jusqu’à satisfaction et c’est 
vérifiable dans certains kounaach que je détient. 
Le micro est ouvert je monte dans l’amphi 
 
Barry129 sur 1 juin 2021 à 19 h 39 min 
Très intéressant… 
Salla lahou ala Mouhammadine 
 صل    عل  محمد

L’une des plus courte des salats ala nabi mais aussi l’une des plus 
puissantes qui accorde tout. 
Pm de la salat: 368 
Arzouqni   ارزقنpm: 368 
Faire cette salat 368 fois après chaque prières, vos opportunités de 
gains matériels et financiers vous feront peur. 
Le prophète Mouhammad est vraiment le patron… 
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Je pourrais passer un bon moment juste pour parler de cette 
merveilleuse salat, mais le temps… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


